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hOPITAL  jAmOT DE yAOUNDE

Diplomatie camerounaise

Les confidences 
du Cardinal Christian Tumi
sur Martin Belinga Eboutou

EgLISE CAThOLIqUE ROmAINE  

La diaspora
réinterpelle
Paul Biya

Les membres de la plus grande organisation des diasporés camerou-

nais dénommée Camda Global, lancent de nouveaux cris de coeur envers

le pouvoir  central de Yaoundé et plaident pour l’ouverture de nouvelles re-

présentations diplomatiques en Asie, en Europe et en Afrique.

Le HCR 
indexé pour aban-

don d’un corps

Chantal Biya réaf-
firme son engage-
ment humanitaire

Lire les propositions inédites
d’une diaspora de développe-
ment prête à mobiliser les  in-
vestisseurs pour le pays...

La Russie 
appelle à 

la réforme

NATIONS UNIESCAmEROUN

Atangana Kouna 
et les affiches à

problèmes d’Eneo
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Excellentes. Ainsi peut-on quali-

fier les relations entre le Came-

roun et le Nigeria. Des relations

marquées par la détermination

et la volonté des Présidents

Paul BIYA et Muhammadu BU-

HARI d’œuvrer pour la paix et le

développement de leurs pays,

de leurs sous-régions respec-

tives et du continent.

C’est dans cette logique que se
situe la visite d’Etat de deux
jours que le Chef de l’Etat, ac-

compagné de son épouse, Madame
Chantal BIYA, effectue au Nigeria.
Arrivé à Abuja, dans la matinée de
mardi 03 mai 2016, le Président de la
République a été accueilli à l’aéroport
par le Vice-président du Nigeria, le Pr.
YEMI OSANBAJO. Il a ensuite reçu les
clés de la ville d’Abuja des mains du
ministre du Territoire de la capitale
fédérale, Muhammadu BELLO.
L’accueil solennel a eu lieu au Palais
présidentiel nigérian dans l’après-
midi de ce même mardi. Le Président
de la République et la Première Dame

ont été reçus chaleureusement à leur
descente de voiture par le Président
Muhammadu BUHARI et son épouse,
Aisha BUHARI.
La cérémonie de réception, magistra-
lement exécutée par les éléments
d’honneur de la Brigade présiden-
tielle, a été notamment marquée par
l’exécution des hymnes nationaux,
21 tirs de canon, la revue du détache-
ment d’honneur par le Chef de l’Etat.
Elle s’est achevée par la présentation
des corps constitués nationaux. Les
deux Chefs d’Etat et leurs épouses se
sont ensuite dirigés vers le perron du

Palais présidentiel pour la
photo officielle de la vi-
site. Puis, les deux Chefs
d’Etat se sont retirés pour
leur entretien au som-
met, pendant que leurs
épouses prenaient la di-
rection d’une résidence
présidentielle pour leurs
entretiens.
Une séance de travail bi-
latérale a réuni au même
moment les délégations
camerounaise et nigé-
riane.

Après leur rencontre, les deux Chefs
d’Etat ont rejoint leurs délégations
pour la restitution des travaux, avant
la signature des accords de coopéra-
tion. Un accord commercial et un mé-
morandum d’entente relatif au
mécanisme de gestion des ressources
en eau du bassin de la Bénoué ont
été signés.
Un dîner d’Etat offert en l’honneur du
Couple présidentiel camerounais par
le Président BUHARI et son épouse a
clôturé cette journée.

Source: prc.cm

CAMERouN - NIGERIA 

L’excellence des relations

LuTTE CoNTRE L’INFERTILITE 

Chantal Biya redonne espoir aux couples  stériles
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Si les relations politico-diplo-

matiques établies en 1960

sont grandement influen-

cées par des facteurs histo-

riques, géographiques et

économiques, elles ont été

avant tout fonction des im-

pératifs de la situation inté-

rieure, du tempérament des

hommes au pouvoir, des

hommes politiques et des

Gouverneurs des Etats fron-

taliers du Nigeria.

Les rapports actuels entre les
deux hommes d’Etat font dé-
couvrir que la restauration

d’une confiance mutuelle en bonne
voie.Depuis 1960, plus de 14 Ac-
cords régissent les relations entre le
Cameroun et le Nigeria sur plan po-

litique et diplomatique. On peut
citer entre autres l’Accord d’amitié
et de coopération du 06 février
1963 ; le Protocole d’Accord sur le
contrôle du mouvement des per-
sonnes et des biens du 06 février
1963 ; l’Accord culturel, social et
technique du 22 mars 1972 ; l’Ac-
cord commercial du 06 février 1963
révisé le 13 janvier 1982 et le 11
avril 2014 à Yaoundé ; l’Accord sur
les services aériens du 19 mai 1978
; l’Accord de coopération en ma-
tière de police du 27 mars 1972 ;
l’Accord de coopération judiciaire
du 27 mars 1972 ; le Mémorandum
d’entente relatif au projet routier
transnational pour la facilitation du
transport entre le Cameroun et le
Nigeria du 29 mars 2006 à Yaoundé
; l’Accord de Greentree du 12 juin
2006 ; l’Accord relatif à l’intercon-
nexion électrique Cameroun-Nige-
ria, signé le 18 février 2011 à
Yaoundé ; l’Accord de Coopération
dans le domaine du Sport et de
l’Education Physique, signé le 18 fé-
vrier 2011 à Yaoundé ; l’Accord por-
tant création du Comité de sécurité
transfrontalière Cameroun-Nigeria,
signé le 28 février 2012 à Abuja ;
l’Accord de coopération dans les do-
maines des Sciences et des Techno-
logies, signé le 11 avril 2014 à
Yaoundé ; le Protocole relatif au
programme de mise en oeuvre de
la coopération et des échanges cul-
turels, signé le 11 avril 2014 ; l’Ac-
cord en matière de développement
de la Jeunesse,signé le 11 avril 2014
à Yaoundé.
Il est à relever que le Cameroun dis-
pose d’un Consulat Général à Lagos
et d’un Consulat à Calabar dirigés
respectivement par S.E. EKORONG
à Dong Paul et S.E. ATANGANA Mi-
chel Auguste. Le Nigeria a deux
Consulats Généraux au Cameroun,
à Douala et à Buéa. Il envisage d’ou-
vrir un autre à Garoua.
Des malendendus

La coopération entre les deux pays
a  été de temps en temps entachée
de malentendus découlant de la
présence des présumés membres
de Boko Haram sur le territoire ca-
merounais ;des problèmes inhé-
rents à la délimitation de la
frontière ;de la lutte pour la sauve-
garde de certains intérêts spéci-
fiques ; de la présence importante
des populations Nigerianes en ter-
ritoire camerounais (évaluées à 4
millions de personnes) d’une inter-
prétation divergente des textes
(contestation teintée de mauvaise
foi par le Nigeria s’agissant de la Dé-
claration de Maroua de 1975 et du
Traité germano-britannique de
1913) ; du différend frontalier ma-
ritime et terrestre ; de la fermeture
de la frontière terrestre en raison

de l’épidémie à virus EBOLA.
S’agissant du différend frontalier

sur la péninsule de Bakassi, plus de
80% de la frontière entre les deux
pays a été démarqué. Le processus
de placement des bornes se pour-
suit. Il reste cependant quelques di-
zaines de kilomètres qui
constituent des points d’achoppe-
ment.
Echanges commerciaux

Concernant des échanges formels,
en prenant pour référence l’année
2013, il ressort de l’examen des sta-
tistiques disponibles que le Nigeria
se situe au 2ème rang des fournis-
seurs du Cameroun, soit 13,8% de
nos importations, pour un volume
de 1 039 064 tonnes et une valeur
de 452 018 000 000 FCFA, juste
après la Chine (14,2%) et avant la
France (12,2%), l’Inde (5%) et les
Etats-Unis d’Amérique (3,9%).  A

l’inverse, comme client du Came-
roun, et pour la même période, le
Nigeria se classe au 14ème rang,
qui représente 1,8% de nos expor-
tations, pour un volume de 65 388
tonnes et une valeur de 39 531 000
000 FCFA.
Retour de la confiance

Plusieurs projets de nature à restau-
rer la confiance et à renforcer l’in-
tégration entre les deux pays sont
entrepris. Il s’agit du projet de
construction de la route Mamfé
(Cameroun)-Enugu (Nigeria) ainsi
que du corridor Bamenda-Enugu
(Nigeria) cristallise de sérieux es-
poirs quant à la nouvelle dyna-
mique des relations commerciales
entre le Nigeria et le Cameroun. Le
lancement des travaux a eu lieu le
21 juin 2010. L’achèvement des tra-
vaux est attendu ; du projet d’inter-
connexion électrique en vue du
transfert de l’énergie du Cameroun
vers le Nigeria, dont la finalisation
s’est faite pendant la 5e session de
la Grande Commission Mixte de
Coopération en 2010 à Abuja (Nige-
ria) et la signature de l’Accord d’in-
terconnexion électrique le 18
février 2011 à Yaoundé ; du projet
de construction d’un pont sur le
fleuve Mayo- Tiel dans la Région du
Nord frontalière de l’Etat fédéré de
l’Adamawa dont le Mémorandum
d’Entente et les Termes de réfé-
rences (TDR’s) y relatifs sont en
cours de négociation; du projet de
visite au Nigeria des hauts respon-
sables camerounais à l’instar des vi-
sites effectuées au Cameroun, du
29 juillet au 12 mai 2011 et du 13
au 27 juillet 2013, par les partici-
pants à un stage de recyclage des
hauts cadres Nigerians de l’Institut
National d’Etudes Politiques et Stra-
tégiques du Nigeria (NIPSS) ; et du
Projet de construction d’un Pont sur
le Mayo-Tiel visant à faciliter la cir-
culation des biens et des personnes
entre le Nigeria et le Nord-Came-
roun.
D’autres  négociations sont enta-
mées entre les deux pays.  On peut
énumérer la négociation d’un Pro-
jet d’Accord cadre relatif à la coopé-
ration transfrontalière en
matière d’hydrocarbure dans
le secteur de la frontière mari-
time ; la négociation d’un Mé-
morandum d’Entente sur la
mise en place d’un mécanisme
d’alerte et de gestion des
risques d’inondation dans le
bassin de la Bénoué sans ou-
blier l’ouverture des négocia-
tions relatives à la Convention
de Partenariat entre l’Agence
des Normes et de la Qualité
(ANOR) et la NAFDAC (National
Agency for Food and Drug Ad-
ministration and Control). 

La Première Dame a procédé le

06 mai 2016 à l’inauguration du

Centre Hospitalier de Recherche

et d’Application en Chirurgie En-

doscopique et Reproduction Hu-

maine (CHRACERH) à Yaoundé

au quartier  Ngousso.

Par cet acte  elle a réaffirmé
son engagement  à la cause
Humanitaire.

Prenant la parole devant une
foule immense à la dimension de
ses œuvre, madame Chantal Biya
a réaffirmé qu’elle est préoccu-
pée par la santé des Camerounais
et surtout celle de la mère de
l’humanité.
« La santé des Camerounais et

plus particulièrement celle des

femmes  et des enfants a  tou-

jours été au centre de mes préoc-

cupations. » A-déclaré la first lady
camerounaise, Chantal Biya, qui
s’est voulue plus explicite sur la

mission principale de cette formation
hospitalière de référence tant au ni-
veau national qu’international.
« Il s’agit de redonner espoir aux cou-

ples stériles. Leur ouvrir les portes de

ce bonheur incomparables de pour-

suivre eux, comme avant eux, leurs

parents, la chaine de l’âge. » A indi-
qué  Madame Chantal Biya avant
d’appeler le corps médical camerou-
nais à plus de responsabilité.
«  A vous à tous et toutes, médecins

personnel de santé, qui chaque jours

participez à l’éclosion de la vie, je

veux vous dire mon appréciation et

mon admiration. Soyez  toujours

avec dévouement et responsabilité

au service de la vie car de la sorte

vous êtes  au service de l’avenir de

notre cher pays le Cameroun. Ça sera

là notre façon  de dire merci à Mon-

sieur le Président de la République

pour ce don fait aux femmes », a
lancé la Première dame Chantal Biya

à leur endroit.
En rappel, le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Paul BIYA a
signé le décret n° 2011/336 du 13 oc-
tobre 2011 portant création, organi-
sation et fonctionnement du Centre
Hospitalier de Recherche et d'Appli-
cation en Chirurgie Endoscopique et
Reproduction Humaine (CHRACERH).
Le CHRACERH est un établissement
public administratif de type particu-
lier. Cette institution moderne est
dotée de la personnalité juridique et
de l'autonomie financière. La struc-
ture est placée sous la tutelle tech-
nique du Ministre chargé de la Santé
Publique et sous la tutelle financière
du Ministère chargé des Finances. Le
CHRACERH est une structure pu-
blique de recherche et de soins à vo-
cation nationale et internationale. Le
Centre est chargé de mener des acti-
vités de recherche en matière d'endo-
scopie et de reproduction humaine. Il
peut également dispenser des soins
de santé de haut niveau. 
Ses domaines d’activités sont la chi-
rurgie endoscopique (coelioscopie et
hystéroscopie opératoire) ; la repro-
duction humaine, notamment Assis-
tance Médicale à la Procréation FIV
(Fecondation In Vitro) ; l’Injection
Intra Cytoplasme du Spermatozoïde
(ICSI) et toute autre technique équi-

valente ;  la sénologie plastique et re-
constructive; le diagnostic anténatal
et la prise en charge des grossesses à
très haut risque. Le CHRACERH peut
également mener des activités d'en-
seignement spécifique, en relation
avec les administrations concernées,
et former des équipes spécialisées
dans le cadre de ses missions, confor-
mément à la législation et à la régle-
mentation en vigueur. Le siège du
Centre Hospitalier de Recherche et
d'Application en Chirurgie Endosco-
pique et Reproduction Humaine se
trouve à Yaoundé. Il est dirigé par le
Professeur Jean Marie Kasia qui par
ailleurs, est président de la Société
Africaine de Chirurgie Endoscopique.
Ce Centre dont le projet de construc-
tion a lancé le 1er décembre 1999 par
la première dame du Cameroun ma-
dame Chantal Biya et a été finalisé
après 17 années, va certainement
aider à résoudre les nombreux pro-
blèmes d’infertilité qui brisent l’har-
monie dans les couples.
Il est important de souligner que Ma-
dame Chantal Biya a reçu le 04 mai
2016 une importante délégation de
médecins au Palais de l’Unité. La dé-
légation était conduite par le Docteur
Frédéric Chiche. Ce dernier est chirur-
gien gynécologue à l'Hôpital Améri-
cain de Paris. Les visiteurs ont pris
part au  7ème congrès euro-africain
de cancérologie. Les assises de ce
congrès se sont tenues à Yaoundé. De
l’avis du Professeur Paul Ndom, un
oncologue camerounais en service à
l’Hôpital Général de Yaoundé (HGY),
les congressistes souhaitent l’implica-
tion de la Première Dame dans la
prise en charge et la prévention du
cancer au Cameroun. Une doléance
connaitra à coup sûr une  suite favo-
rable.  Car l’immensité de la généro-
sité de son cœur et la réaffirmation
de son engagement légendaire à la
cause humaine ne pourront pas nous
démentir.

Vers la restauration 
de la confiance

Carton rouge  à l’infertilité qui

brise l’harmonie dans les couples
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CoNFERENCE ECoNoMIquE INTERNATIoNALE

Le Cameroun brandit ses atouts
La rencontre sur les opportunités d’investissements au Cameroun qui
se tiendra les 17 et 18 mai 2016, verra la présence des hommes d’af-
faires, des financiers, des décideurs, des entrepreneurs et des indus-
triels du monde entier.

L’info qu’il vous faut

Bimensuel Panafricain d’Inves-
tigations, d’Analyses et  d’infor-
mations en texte et multimédia
sur l’actualité africaine et inter-

nationale.
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SA MAJESTé MoHAMMED VI, Roi du Maroc

« Le défi qui reste posé pour l’essor de l’Afrique »
«Le continent africain a connu, au cours de la dernière décennie, un essor remarquable

en matière d’équipements de base. Il le doit principalement à ses atouts

humains et naturels qui sont complémentaires les uns des autres. Et si on

le désigne désormais comme le continent des opportunités, c’est bien en

raison des grandes possibilités qu’il offre en matière d’investissement. Ce-

pendant, le défi qui reste posé pour l’essor de l’Afrique, c’est la poursuite

du développement de nouveaux réseaux routiers, sans perdre de vue l’en-

tretien du réseau routier existant. »
Extrait de son message 1er Congrès africain 

sur l’entretien et la sauvegarde du patrimoine routier  

PATRICE TALoN, Nouveau Président béninois

«Je prends le ferme engagement devant le peuple béninois»
« Je prends le ferme engagement devant le peuple béninois et devant le

monde ici représenté, que sous mon mandat, la gouvernance au sommet

de l’état, aura constamment à cœur de rechercher et d’identifier où qu’elles

se trouvent les compétences nécessaires dont notre pays a besoin pour

apporter le plus efficacement possible, les réponses nécessaires aux be-

soins de développement et de bien-être de nos populations des villes et

des campagnes. C’est la sélection par le mérite et l’observance des valeurs

qui font la qualité d’une gouvernance. Cette sélection est d‘autant plus efficace si elle se

fonde sur l’égalité réelle des chances lors des concours de recrutement, lors des appels

d’offre public, lors de la reconnaissance et la récompense de la qualité du travail accompli.

»
Extrait de son discours d’investiture le 06 avril 2016

L’HoN. KAyITESI ZAINABo SyLVIE, Présidente de la commission

africaine des droits de l’homme et des peuples

« Le terrorisme est aujourd’hui l’une des menaces transfrontalières »
« Les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme sont

contraires aux idéaux et principes fondamentaux de l'Union africaine.

Permettez-moi de rappeler que l'initiative ayant marqué le passage de

l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine avait été essentiel-

lement motivée par la nécessité de faire de telle sorte que l'organisation

continentale ne soit plus un forum des Chefs d'Etat mais une Union des

populations du Continent. C'est pourquoi l'Acte constitutif charge tout

particulièrement l'Union de collaborer avec la société civile et appelle les Etats membres

de l'Union à travailler en partenariat avec tous les segments de la société civile afin de

renforcer la solidarité et la cohésion des populations de nos différents pays.  » 

Extrait de son discours lors de  la 55ème Session ordinaire de la Commission

Le DR. ASAGyESFo KWAME NKRuMAH, Ancien Président du Ghana

« Mobilisons les ressources pour les consacrer au 
service actif de nos peuples »

« Les ressources sont là. Il nous appartient de les mobiliser pour les consacrer au service

actif de nos peuples. Si nous ne le faisons pas au moyen d’efforts concer-

tés, dans le cadre de notre planification commune, nous ne progresserons

pas au rythme qu’exigent les évènements d’aujourd’hui et la volonté de

nos peuples. Les symptômes de nos troubles ne feront que croitre et ces

troubles eux-mêmes deviendront chroniques. C’est alors qu’il sera trop

tard même pour que l’Unité panafricaine, nous assure la stabilité et la tran-

quillité, dans les efforts que nous déployons pour créer un continent de

justice sociale et de bien-être matériel. Si nous ne créons pas dès maintenant l’Unité afri-

caine, nous qui siégeons ici aujourd’hui, nous serons demain les victimes et les martyrs

du néo-colonialisme.» 

Extrait de son discours le  24 mai 1963 à Addis-Abeba  à l'ouverture du sommet 

de la défunte Organisation de l'Unité Africaine(OUA)

Parole d’homme...
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SANS CoMMENTAIRES

La Conférence Eco-
nomique Internatio-
nale de Yaoundé

aura pour thème : « In-
vestir au Cameroun,
Terre d’attractivités. » La
Conférence Economique
Internationale va explo-
rer les solutions
concrètes et pragma-
tiques pour améliorer les
conditions d’investisse-
ment au Cameroun. Elle
s’inscrit plus largement
dans la Vision du Came-
roun d’être un pays émergent à l’horizon
2035. Plus de 500 participants consti-
tués des Ministres, des représentants
des institutions de développement afri-
caines et internationales, ainsi que des
chefs d’entreprises, des investisseurs et

financiers ont rendez-vous à Yaoundé pour dis-
séquer les atouts économiques du Cameroun
et les multiples opportunités d’investissements
que ce pays offre aux industriels et financiers.
Cette grande conférence est en effet une occa-
sion unique pour les acteurs politiques, écono-
miques et financiers de premier plan d’avoir
des échanges constructifs sur les grands pro-
jets de développement du pays.
Le Cameroun a lancé ces dernières années, de
nombreux projets structurants dans les do-
maines clés que sont l’agro-industrie, les infra-
structures routières, portuaires et
aéroportuaires, l’énergie, l’immobilier et l’amé-
nagement urbain, les industries extractives et
les nouvelles technologies. Cette diversité des
secteurs témoigne à elle seule de l’ampleur des
opportunités à saisir pour les investisseurs
étrangers. La grande ambition du Cameroun
d’être une « Terre d’attractivités» pour les in-
vestisseurs est justifiée par sa position straté-
gique en Afrique. Le Cameroun côtoie un
marché potentiel de 300 millions de consom-
mateurs si on intègre le Nigeria, la République
Démocratique du Congo et le Soudan. Le pays
de Paul Biya dispose de ressources naturelles
et humaines de qualité, une variété de climats
et de sols, un potentiel agropastoral et halieu-
tique très riche, 17 millions d’hectares de fo-
rêts exploitables, une population dynamique
et bien formée estimée à 23 millions d’habi-
tants en 2014, une croissance économique
soutenue et des armes susceptibles d’amélio-
rer le climat des affaires. Ces atouts du Came-
roun,  le leader économique de la
Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC), la locomotive de
l’intégration en Afrique Centrale et un « bon
risque » pour les investisseurs étrangers.
Parmi les hautes personnalités du monde,
connues pour avoir dirigé de grandes institu-
tions internationales de développement ou
pour la réussite de leur innovation, qui s’expri-
meront lors de la conférence économique de
Yaoundé, on peut citer Manuel Barroso, Chung
Un-Chan, Donald Kaberuka, Pascal Lamy, Aliko
Dangote, Paul Fokam Kammogne et Arthur
Zang. Les travaux du 17 mai 2016 seront consa-
crés à l’ouverture de la Conférence et aux ta-
bles rondes. Ceux-ci permettront aux

i n -
tervenants de très haut niveau de présenter le
Cameroun et de partager leurs expériences
ainsi que leurs recommandations. Après avoir
abordé les perspectives de croissance du Ca-
meroun, les participants débattront du rôle du
secteur privé dans le développement écono-
mique du pays. Les points de vue seront éga-
lement recueillis sur les attractivités
notamment financières. La journée du 18 mai
2016 sera exclusivement consacrée aux inves-
tisseurs et à la présentation des projets. Des
ateliers en comité restreint permettront de dé-
couvrir et de discuter de projets prioritaires ri-
goureusement sélectionnés. Cette séquence
constituera un moment clé de la Conférence.

Les  raisons d'investir au Cameroun

Le Cameroun se distingue par sa position stra-
tégique, au carrefour de l’Afrique de l’Ouest et
de l’Afrique Centrale et à l’intersection des
zones CEDEAO et CEMAC. Ses ressources natu-
relles sont abondantes, la diversité de ses sols
et milieux naturels est propice à l’agriculture et
le potentiel touristique n’est pas encore ex-
ploité. Sa façade atlantique, son réseau ferro-
viaire, ses trois aéroports internationaux et ses
50 000 km de routes favorisent l’intégration du
Cameroun au commerce régional et mondial.
Le pays bénéficie d’une connexion à fibre op-
tique en raccordement direct au Backbone. Il
a déjà développé un tissu industriel riche et di-
versifié de PME/PMI pour la sous-traitance et
la co-traitance. La main d’œuvre camerounaise
est jeune et qualifiée grâce à l’un des meilleurs
taux de scolarisation d’Afrique subsaharienne.
Le Cameroun offre une stabilité politique ex-
ceptionnelle.
Les autorités camerounaises sont déterminées
à mettre l’investissement et l’économie de
marché au cœur du système économique. La
vision 2035 est le fruit d’un travail collectif, in-
terministériel qui fut enrichi par la collabora-
tion de nombreux experts du secteur privé et
d’institutions internationales. Le Cameroun est
le pays francophone d’Afrique qui compte le
plus grand nombre de milliardaires. Jusqu’à
présent timide dans sa diplomatie économique
le pays des Lions indomptables a entamé une
mue pour déployer une compétitivité dans des
secteurs clés où l’on ne l’attendait pas. Long-
temps critiqué pour sa lenteur administrative
et son climat des affaires qui n’étaient pas tou-
jours adaptés au goût des apporteurs de capi-
taux étrangers, le Cameroun s’est débarrassé
des freins au développement de l’entrepreneu-
riat.

BAROMETRE
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CoNFLIT HoMME-FAuNE Au GABoN

La rispote d’Ali Bongo  aux  raids des pachydermes
L’homme fort de Libreville a annoncé

un plan national de gestion du conflit

homme-faune pour protéger les

communautés villageoises gabo-

naises menacées par les éléphants.

«
Je souhaite garantir aux popula-
tions rurales une égalité des
chances dans les activités agri-

coles et le droit à une vie paisible » a dé-
claré le Chef de l’Etat à la tribune du
Sommet du Giant’s Club, qui s’est tenu
le 30 avril 2016 sur le plateau de Laikipia
au Kenya à l’invitation de son homo-
logue Uhuru Kenyatta.
Ce sommet a été l’occasion pour Ali
Bongo d’affirmer son engagement à
mener des actions transversales qui se-
ront à la hauteur des défis liés à la sécu-
rité citoyenne, aux dégâts
économiques, et à la criminalité trans-
nationale. En présence de ces homo-
logues, Ali Bongo a dévoilé,  selon un
communiqué de la présidence gabo-
naise, « un plan national bientôt implé-

menté par l’Agence nationale des parcs na-
tionaux (ANPN) et le Ministère de la Protec-
tion de l’environnement et des Ressources
naturelles, de la Forêt et de la Mer. » 
Et selon lui,  « Une phase-pilote va consister

à poser des clôtures électriques dans les sec-
teurs où les raids des pachydermes sont les
plus fréquents.
Une véritable stratégie est ainsi mise en place
afin de mieux protéger les Gabonaises et les

Gabonais conformément à la résolution de
l’ONU sur la ‘Lutte contre le trafic des espèces
sauvages’ dont le Gabon fut, en juillet 2015,
un des principaux artisans. 
S’agissant de la sécurité nationale, Ali Bongo
s’est montré favorable à « un échange d’ex-
périence » avec le président Kenyatta préoc-
cupé par les insurgés Shebab qui  tirent leur
financement du trafic d’ivoire.
« Combattre le braconnage, c’est rendre nos
villages plus sûrs, assurer la protection des ré-
coltes et permettre à nos enfants de grandir
sans craindre, et les éléphants, et les trafi-
quants. C’est bien-sûr une question de sécu-
rité, mais aussi un moyen d’assurer la
diversification de notre économie », indi-
quera Ali Bongo Ondimba qui a assuré que «
la loi gabonaise va évoluer »  en matière de
conflit homme-faune.
Faut-il le souligner ! Le Gabon est engagé
comme membre fondateur de l’Initiative de
protection des éléphants (EPI), en lien avec
la Coalition mondiale visant à mettre un
terme au commerce illicite des espèces sau-
vages lancée le 3 mars dernier à l’ONU. 

Selon le prélat, le Ministre Direc-

teur du Cabinet Civil de la Prési-

dence de la République, est « un

vrai médiateur social » excep-

tionnel  mal connu des Camerou-

nais.

L’homme de Dieu avait fait ses
confidences exclusives à la RTS
le 09 novembre 2015. C ’était

au lendemain de l’inauguration du
Sanctuaire Saint Jean Paul II de
Nkilzok Nkilzok dans l’arrondisse-
ment de Zoétélé région du Sud, par
Mgr Piero Pioppo le 22 octobre
2015.  La construction de cet édi-
fice dédié au prédécesseur de Be-
noit XVI a été rendue possible
grâce à la magnanimité du couple
Martin et Chantal Belinga Eboutou.
Interrogé sur l’ex ambassadeur du

Cameroun à Washington, le Cardi-
nal émérite, Christian Wiyghan
Tumi avance : « …Ce que je retiens
de Martin Belinga Eboutou, c’est sa
vie chrétienne sincère. C ’est un

homme qui n’a vécu que dans la crainte
de Dieu, il a même construit une petite
chapelle à son domicile, où il partage ses
prières avec les gens, il a construit une
grande chapelle dans son village, la cha-
pelle Jean Paul II. »  Et il ajoute : « Si
vous ne l’avez pas rencontré, vous ne
pouvez savoir qui il est vraiment.
Comme homme politique, je dirai que
c’est un vrai médiateur social. J’ai rare-
ment vu des hommes politiques de ce ni-
veau avoir le souci de leur prochain.
Belinga Martin lui ne vit que pour aider
les gens. C’est le seul homme politique
que je connaisse dont les actes sont
posés dans la crainte véritable de Dieu,
et il a du respect pour tout le monde.
C’est dommage que les Camerounais ne
le connaissent pas réellement. Il a cer-
tainement son côté sombre comme nous
tous, mais je doute qu’il fasse pire que
certains. »
En effet, Martin Belinga Eboutou est
venu au monde le 17 février 1940 à Nkil-
zok, une bourgade située dans la région
du Sud Cameroun. Il est un diplomate de

carrière et un acteur politique camerou-
nais chevronné de premier plan. Son
parcours lui a permis de passer dans le
moule des milieux catholiques.
L’ancien ambassadeur du Cameroun aux
Nations Unies est nanti d’une licence en
droit canon et d’un
doctorat en droit.
Belinga Eboutou
est aussi diplômé
de l’Ecole Natio-
nale d’Administra-
tion (ENA) de
Paris. A l’heure ac-
tuelle, il assume
les fonctions de Di-
recteur de Cabinet
du président Paul
Biya avec rang et
prérogatives de
ministre, après
avoir occupé le
poste de Conseiller
Spécial à la Prési-
dence de la Répu-
blique du
Cameroun.
A travers la mort
de son géniteur, le
jeune Belinga
Eboutou a intégré
précocement la famille des orphelins.
Son père nommé Tobie Belinga qui offi-
ciait comme catéchiste a été inhumé à la
Mission Catholique de Nden. Sa mère
Véronique Eboutou, sentant la vocation
sacerdotale en son unique fils, a vite fait
de l’orienter d’abord vers l’Ecole Catho-
lique de Nden, puis aux séminaires
d’Otélé, d’Edéa et d’Akono où il a croisé
la route de l’actuel président de la Répu-
blique du Cameroun. Après l’obtention
de son baccalauréat littéraire, Martin
Belinga Eboutou s’est retrouvé en-Zaïre
et en France pour suivre des études su-
périeures.

Une vie au service de la diplomatie

camerounaise

Mal connu du grand public mais célèbre
dans les milieux diplomatiques interna-
tionaux, le natif de Nkilzok a rôdé sa mé-
canique au Ministère des Affaires
Etrangères et dans les missions diploma-

tiques camerounaises logées à Paris et
Brazzaville. Belinga Eboutou a exercé
comme Directeur du Protocole d’Etat à
la Présidence de la République (1989-
1997) et Directeur du Cabinet Civil
(1996-1997). Pendant dix ans, jusqu’en

décembre 2007, il a défendu les intérêts
du Cameroun auprès de l’Organisation
des Nations Unies à New-York aux Etats-
Unis d’Amérique.
En même temps, l’homme d’Etat a dirigé
la Représentation du Cameroun auprès
de l’Office des Nations Unies à Genève
en Suisse. En octobre 2002, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies s’est déroulé
sous sa direction. Durant son séjour au
Pays de l’Oncle Sam, Belinga Eboutou a
présidé le Conseil Economique et Social
de l’autorité Internationale des Fonds
Marins basée à Kingston en Jamaïque.
Au cours de la même période il a occupé
le poste d’ambassadeur du Cameroun en
terre jamaïcaine. Habitué des négocia-
tions délicates, Martin Belinga Eboutou
a présidé le Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies au moment où l’instance
mondiale devait se prononcer sur la
Guerre en Irak. Notre compatriote a été

un membre influent de la délégation ca-
merounaise dans le suivi de l’Affaire Ba-
kassi, à la Cour Internationale de Justice
de La Haye et dans la Commission mixte
Cameroun-Nigéria-ONU en vue de la ré-
solution définitive de ce conflit. Depuis

2010, et ce cumulativement
avec ses fonctions de Direc-
teur du Cabinet Civil, il a été
nommé Président du Comité
National d’Organisation des
Cinquantenaires de l’Indépen-
dance et de la Réunification
du Cameroun.
Le cœur à l’ouvrage

Pour ceux qui le connaissent
bien, Martin Belinga Eboutou
est un dinosaure du travail. Le
sens d’écoute, l’humanisme et
le charisme ont été inculqués
à l’homme dans son jeune âge
par les religieux avant d’être
développés dans les milieux
diplomatiques. Sa rigueur en-
vers ses propres enfants l’a
même amené à s’opposer à
une  nomination de l’un de
ses fils à  un poste de respon-
sabilité non moins négligea-
ble.
Malgré les flèches d’une

presse occidentale qui porte visiblement
la tunique des mercenaires de la désta-
bilisation du Cameroun, et les dérives
communicationnelles de certains colla-
borateurs, ce magnat de la diplomatie
camerounaise s’est toujours distingué
par souci permanent de soigner l’image
de marque du couple présidentiel. Les
nombreuses publications mises sur pied
le Cabinet Civil pour les actions et œu-
vres du président sont éloquentes.
Martin Belinga Eboutou que certains té-
moins de l’histoire ont vu aux côtés de
celui qui incarne aujourd’hui les institu-
tions républicaines camerounaises à Ba-
menda lors de la naissance du Rdpc en
1985, reste et demeure, un fidèle des fi-
dèles à Paul Biya tant dans les moments
heureux que dans les moments doulou-
reux. 
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REGARD... EGLISE  CATHoLIquE RoMAINE

Les confidences  du Cardinal Christian Tumi sur M. Belinga Eboutou

Martin Belinga Eboutou 
« Le médiateur social» 
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Les initiateurs de ce projet qualifié

de révolutionnaire annoncent une

grosse réduction des frais de visa et

l’augmentation de sa durée. 

Les Visas Biya de l’Investissement
et de l’Emploi sont appelés à ren-
forcer la visibilité du Cameroun.

L’initiative de Camda Global est à en-
courager. Elle va gonfler le taux de fré-
quentation des investisseurs étrangers
au Cameroun et réduire les tracasse-
ries. Les opportunités d’affaires vont
également s’accroître. Des partena-
riats pourraient être noués entre les
entreprises locales et les investisseurs
étrangers. Les visas Biya de l’Investis-
sement et de l’Emploi concernent

d’une part, les hommes d’affaires ou entre-
prises désireux
d’investir au Came-
roun et d’autre
part, les étudiants
camerounais em-
ployés dans les so-
ciétés à l’étranger.
La moisson sera
abondante si cha-
cun joue sa parti-
tion. Les
investisseurs étran-
gers et  les entre-
prises locales
peuvent compter
sur le  soutien du
Ministère du Commerce (MINCOMMERCE),

de la Chambre de Commerce et du  Minis-
tère des Relations Exté-
rieures (MINREX). A travers
les Visas Biya de l’Investis-
sement et de l’Emploi,
Camda Global entend susci-
ter des liens d'affaires so-
lides entre le continent
africain et le reste du
monde. Camda veut établir
une passerelle pour faciliter
le commerce international.
Les diplomates camerou-
nais et les dirigeants des
communautés camerou-
naises de l’étranger doivent
adhérer à cette dynamique.

Camda mondial et son bureau de représen-

tation dans le monde aimeraient que les gé-
nérations futures connaissent un bonheur
immense. Une gamme variée d’opportunités
d’affaires doit bercer les économies de ce
bas monde en proie aux secousses de temps
en temps. Camda Global s’emploie à identi-
fier les experts camerounais de tous les do-
maines pour les mettre au service du
Cameroun et de l’Afrique. Camda Global est
un collectif des associations des Camerou-
nais de la diaspora. Son rôle principal est
d’encourager et de défendre les intérêts de
nos compatriotes à l’étranger. Le souci ma-
jeur de Camda Global, c'est d'être reconnu
comme une association qui fonctionne bien
dans la réalisation de tous les objectifs fixés. © 
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Camda Global propose les « Visas Biya »

Le Secrétaire Général de Camda

Asia, C.O.E of Stone House CVAC

Philippines et ancien Président  de

la Communauté Camerounaise aux

Philippines,  interpelle le  chef de

la diplomatie camerounaise, le pré-

sident Paul Biya sur le calvaire des

Camerounais établis aux Philip-

pines. Présentant Camda Global

qui s’illustre comme la plus grande

organisation de la diaspora

camerounaise, Blaise Ethy-

Ethy souligne que l’ouverture

d’une « représentation consu-

laire serait la bienvenue »

pour répondre les problèmes

auxquels sont confrontés les

compatriotes de cette partie

du monde.  Qui est le fonda-

teur de  cette organisation qui

poursuit son extension

contrevents et marrées ?

Q
uelle est la signification de

Camda ?

Le nom Camda est un sigle qui signi-
fie «  Cameroonian Diaspora Associa-
tion. La diaspora camerounaise est
représentée dans quasiment  tous les
pays du monde. A l'initiative de  Mr.
Shri  Ayuk Roland, Camda a lancé son
mouvement en Asie. Ce mouvement
s'est étendu dans tous les continents,
d’où la naissance de Camda Global.

Pouvez-nous nous présenter Camda ?

Camda fonctionne avec un bureau bien or-
ganisé. On a le Chancelor, le Vice-Chancelor
et le Secrétaire Général. Ces derniers sont
en contact permanent avec les présidents
d'associations locales
des Camerounais établis
dans différents pays.
L’objectif principal de
Camda, c’est d’unir les
Camerounais résidant à
l'extérieur du triangle
national. L’unité se ma-
nifeste à plusieurs ni-
veaux. Nous avons le
souci de garantir l'enca-
drement des étudiants
camerounais,  de nos
compatriotes travail-
leurs qualifiés, des tou-
ristes camerounais et de tous les
concitoyens qui ont besoin d'une assis-
tance médicale de qualité.
Quels sont vos rapports avec le gouverne-

ment camerounais ?

Camda est une organisation apolitique.
Notre mouvement entretient de bons rap-
ports avec le gouvernement camerounais.
Nous travaillons ardemment pour faciliter
l'émergence du Cameroun. Les différentes
ambassades du Cameroun servent de relais
entre les communautés camerounaises
établies à l’extérieur et le gouvernement

camerounais. Nous nous battons jour et
nuit pour que le gouvernement camerou-
nais trouve des investisseurs dans les do-
maines névralgiques. La diaspora dans sa
diversité se doit d’être unie et efficace.

Nous voulons que
notre diaspora soit
une force de proposi-
tion.
Quelles sont les diffi-

cultés des Camerou-

nais des Philippines ?

Les Camerounais des
Philippines sont
confrontés à plusieurs
difficultés. Le manque
de représentation
consulaire rend la vie
difficile. Il y a des com-
patriotes qui rencon-

trent  des problèmes de passeports, de
visas, d’authentification des documents ad-
ministratifs comme les actes de naissance
ou de mariage, les extraits de casier judi-
ciaire et les certificats de célibat. Nous
nous battons comme nous pouvons. Face
à ces difficultés, beaucoup de Camerounais
sont obligés de se rendre au Cameroun. Il
y en a qui font recours à nos ambassades
établies en Chine et Japon. Les déplace-
ments nécessitent une importante levée de
fonds. Ceux qui n’ont pas la possibilité de
collecter les fonds arrivent souvent au seuil

de la détresse. Dans notre jargon, nous di-
sons qu’ils sont souvent « over stay. » Et
c'est souvent le commencement d’autres
problèmes.
Qu’est ce que vous aimeriez que le gouver-

nement fasse pour vous?

Pour un début, une représentation consu-
laire serait la bienvenue. Elle facilitera
beaucoup de choses aux compatriotes et
permettra aussi aux Philippins de mieux
connaître le Cameroun. Cette représenta-
tion serra la vitrine de notre pays. Le gou-
vernement pourra s’appuyer sur elle  pour
faire la promotion économique, sociale et
culturelle du Cameroun dans cette partie
du monde. Nous lançons un cri de détresse
en direction du président de la République
Son Excellence Paul Biya. Nous souhaitons
qu'il pense à nous. Nous nous sentons
abandonnés.
Les Camerounais vivent des situations ad-
ministratives difficiles aux Philippines.
Nous souhaitons que notre doléance soit
prise en compte afin que nous sortions de
l’ombre. Il faut également signaler que le
manque de représentation consulaire nous
laisse sur le carreau  lorsque nous avons
des malentendus avec les autorités locales
des Philippines. Je suis parfois obligé d'uti-
liser les relations personnelles de mon
épouse pour que certaines situations se
décantent.  Ma femme est originaire des
Philippines.

RENCONTRE  AVEC ... BLAISE ARMAND ETHy-ETHy, Secrétaire Général de Camda Asia

« Nous lançons un cri de détresse en direction de S.E. Paul Biya »

La Voix Des Décideurs - N°011 du 09  au 23 mai 2016  

Des panneaux publicitaires à l’effi-

gie de l’actuel ministre de l’Energie

et de l’Eau divise actuellement l’opi-

nion et les acteurs du régime du Re-

nouveau.

Les affiches sont généralement
conçues pour les campagnes élec-
torales et publicitaires. Ces sup-

ports véhiculent l’image d’un candidat
ou d’une entreprise. Les affiches ne sont
pas imprimées au hasard. Les dépenses
y afférentes sont le plus souvent lourdes
à supporter. Avec quel argent, le minis-
tre Basile Atangana Kouna a-t-il financé
l’impression des affiches Eneo Came-
roon sur lesquelles il apparaît. « Si l’ac-
tuel Ministre de l’Energie et de l’Eau a
fait imprimer ces affiches géantes en
mettant la main à la poche, il n’y aucun

problème…, » a souligné une source proche
de la Présidence de la République du Came-
roun. Notre source poursuit en disant : « S’il

s’avère que c’est l’argent du contribuable

alors là, c’est une grosse

maladresse de sa part. »

D’autres personnalités ap-
prochées n’ont pas voulu se
prononcer sur l’affaire des
affiches de la société Eneo
à l’effigie de Basile Atan-
gana Kouna. Est-ce par peur
de représailles ou par sim-
ple solidarité ? Toujours
est-il que la démarche du
ministre de l’Energie et de
l’Eau continue de faire des
gorges chaudes. Chacun
l’interprète à sa manière.
Des gens sont convaincus
qu’Atangana Kouna a posé

un acte de défiance à l’endroit du Chef de
l’Etat, Son excellence Paul Biya. De mémoire
d’homme, on n’a jamais vu au Cameroun, un
ministre en fonction fut-il de l’opposition ou

du parti au pouvoir faire imprimer des af-
fiches géantes à son effigie.
C’est une grande première dans l’histoire de
notre pays. Basile Atangana Kouna est-il ac-
tionnaire d’Eneo Cameroon ? Cela nous im-
porte peu. Nous nous efforçons de connaître
les raisons qui ont poussé le natif de la Mefou
et Akono à s’exhiber sur les affiches d’Eneo
Cameroon. Peut être son intention était de
mieux vendre l’image de l’entreprise que di-
rige Joël Nana Kontchou. L’initiative d’Atan-
gana Kouna au lieu de lui attirer des
compliments a plutôt suscité l’indignation de
la classe gouvernante camerounaise. On se
demande à quelle sauce le ministre de l’Ener-
gie sera mangé dans les prochains jours. Il
faut rappeler que les forces de l’ordre ont
procédé récemment à la suppression des af-
fiches à l’effigie de Basile Atangana Kouna.

CuLTE DE LA PERSoNNALITE

Basile Atangana Kouna et les affiches d’Eneo
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Patrick Agejo
Sg de Camda Global
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Dans une interview exclusive accor-

dée à La Voix Des Décideurs,  Angel-

bert NDE Président de l’Association

des Camerounais Résidant aux Emi-

rats (CARE), comme les responsables

des associations des Cameroun de

plusieurs d’Asie,  a  interpelle le chef

de la diplomatie Cameroun sur la né-

cessité de l’ouverture d’une représen-

tation diplomatique à Dubaï  pour

résoudre les problèmes  qui meu-

blent le quotidien des Camerounais

établis aux EAU. 

L’initiateur du mouvement « 100

JEUNES AU PARLEMENT » présente
leur mouvement associatif qui «

s’emploie à unir par tous les Camerou-

nais vivant aux EAU ». En dénonçant les
«agents de voyages camerounais qui

ruinent des familles entières », il dévoile
les opportunités économiques que son
pays doit saisir avec l’EAU pour le déve-
loppement de son économique  notam-
ment  son agro-business et la lutte
contre le terrorisme.

Monsieur le président, quelles

sont les difficultés des Camerou-

nais dans votre pays de rési-

dence ? 
Je signale que tous les Camerounais vi-
vant aux Emirats Arabes Unis (EAU) à
travers la Cameroonian’s Association of
Residents in The Emirates (CARE) et ma
modeste personne vous transmettent
leurs salutations les plus sincères.
Camda Global saisit cette occasion pour
reconnaître vos grandes œuvres patrio-

tiques en faveur la diaspora camerounaise.
CARE se sent très honoré. Votre démarche
est une reconnaissance pour le travail abattu
en ce qui concerne l’amélioration des condi-
tions de vie des Camerounais des EAU. Je vais
diviser les problèmes des Camerounais en
deux grandes catégories. Premièrement, les
difficultés liées à la survie. Deuxièmement,
les difficultés liées à notre campagne collec-
tive de contribution à l’édification de notre
pays. Nous souffrons beaucoup de l’absence
d’une représentation diplomatique camerou-
naise aux Emirats. Les Camerounais subissent
des injustices de la part des employés peu
scrupuleux. Il y a des problèmes d’ordre gé-
néral.
Il serait intéressant de mettre en évidence ce

que vous appelez les difficultés d’ordre gé-

néral M. le président?

En ce qui concerne les difficultés d’ordre gé-
néral, on peut relever les insuffisances de
budgets et de personnel dans les missions di-
plomatiques, la sous utilisation des services
en ligne en raison de la faible adoption des
Services Octroyer, inhibant ainsi la prestation
efficace et efficiente des services à l'étranger
pour les Camerounais de la diaspora.
Il y a  l’incapacité à approvisionner et gérer
les données des Camerounais à l'étranger.
Cela entrave la planification, l'engagement et
le soutien en faveur des Camerounais de
l'étranger. Les frais liés à l'envoi d'argent au
pays sont élevés. On déplore la faiblesse des
structures et des mécanismes pouvant sensi-
biliser les Camerounais de la diaspora sur les
opportunités d'investissements au Came-
roun. Le gouvernement a du mal à attirer les
ressources humaines qualifiées de la diaspora
camerounaise.
Pas de politique de réintégration pour les Ca-
merounais de la diaspora. Les Camerounais
établis en France, aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en
Belgique, en Chine, en Inde, au Koweït, au

Qatar,
en Thaïlande, en Arabie Saoudite, en Afrique
du Sud, au Nigeria, au Gabon, en Guinée
Equatoriale..., ont presque tous les mêmes
problèmes. L'absence d'une représentation
diplomatique aux EAU rend la vie difficile aux
milliers de Camerounais vivant ici et met
notre pays en ballotage très défavorable.
L'acquisition des passeports, cartes consu-
laires ou autres documents de voyage est un
cauchemar.
Il n’est pas aisé de décrocher du travail aux
Emirats Arabes Unis. Les investisseurs qui
contactent CARE se demandent pourquoi
nous ne dis-
posons pas
d'une ambas-
sade. Nous
devons nous
appuyer sur
les relations
d i p l o m a -
tiques qui
existent entre le Cameroun et Emirats depuis
le 24 février 1975 pour ouvrir une représen-
tation diplomatique. Les Camerounais sont
en partie à l’origine des malheurs de leurs
frères ici aux Emirats Arabes Unis. Un agent
de voyage sans scrupule a exploité la naïveté
d'une pauvre veuve du Cameroun. Cette der-
nière voulait s’installer aux Emirats par tous
les moyens. Notre compatriote l’a amené à
hypothéquer sa maison.
Une famille a liquidé ses biens dans l’espoir
d’obtenir à son fils un visa pour Dubaï moyen-
nant 2.5 millions FCFA. Les imposteurs ont
même promis un emploi de 1.000.000
FCFA/mois au voyageur. Mais une fois arrivé
à destination, la réalité a été toute autre.  Il y
a des agents de voyages camerounais qui rui-
nent des familles entières. Les accrochages
entre Camerounais sont fréquents au sein
des entreprises. Nos frères se font constam-
ment la guerre. Franchement c’est regretta-
ble. Cet esprit de frère-mange-frère est
devenu la norme au sein de notre commu-
nauté. CARE peut citer des centaines de cas
où les Camerounais s’étranglent. Savez-vous
qu’une Camerounaise est morte et a été en-
terrée au désert faute de moyens pour rapa-
trier son corps ? Cet événement douloureux
et honteux nous a poussés à fonder CARE.
Notre association reçoit sans cesse les
plaintes des Camerounais. Ceux-ci déplorent
les licenciements abusifs, les heures supplé-
mentaires non payées, l’absence de congés et
d’assurance médicale. Les emplois se font de
plus en plus rares. Les salaires sont en chute
libre et payés tardivement. Le « Cost of Living

Middle East Survey 2014 », a constaté que
les résidents de Dubaï et Abu Dhabi dépen-
sent environ 36% de leurs revenus annuels
pour la location comparativement à ceux de
Londres 24%, Toronto 22% et New York 33%.
CARE se demande s’il n’est pas temps pour le
gouvernement, de tenir compte des diffé-
rents coûts de la vie et de réviser à la baisse

le taux d'imposition pour
les marchandises impor-
tées des EAU par les Ca-
merounais? Les experts
fiscaux pensent que cette
mesure va aboutir à l’aug-
mentation des recettes de
l’Etat du Cameroun. La Ca-
meroonian’s Association of
Residents in The Emirates
a eu des difficultés par rap-
port à la campagne collec-
tive de développement
national. Nous disposons
de nombreuses initiatives
au profit de notre pays.
Mais cependant Il y a des
obstacles, politiques, éco-
nomiques et techniques

sur notre route. CARE a été mis sur pied pour
créer des opportunités et apporter la richesse
au Cameroun. CARE est un bâtisseur de la na-
tion.  Nous avons besoin de soutien pour
remplir nos missions.
L'image que vous donnez est très sombre et

sans espoir M. le Président. Etes-vous en-

train d’insinuer que les Camerounais de-

vraient cesser de s’installer aux Emirats

Arabes Unis ?

Je ne fais qu’égrener des réalités. Cela devrait
nous pousser à travailler. Il y a beaucoup de
choses que nous pouvons améliorer en tra-
vaillant avec ardeur. CARE est au parfum de

tout ce
qui se
passe au
sein de
n o t r e
c o m m u -
n a u t é .
Notre as-
sociation

est pour l’union de tous les Camerounais éta-
blis aux EAU. CARE aide les Camerounais en
détresse, vend la culture camerounaise dans
sa diversité, fournit une aide juridique aux Ca-
merounais, promeut le bien-être durant les
voyages pour tout Camerounais dans et hors
des Emirats, accompagne les autorités com-
pétentes dans la résolution des conflits, limite
les pertes d’emploi des Camerounais, fournit
une aide substantielle à ceux qui ont perdu
leur emploi, facilite l'accès à l'emploi à tous
ses membres, soutient les hommes d'affaires
camerounais etc. 95% des mesures correc-
tives que CARE envisage sont dans les tiroirs
en raison de l’insuffisance des moyens. CARE
guide de nombreux hommes d'affaires came-
rounais en visite au EAU. Elle aide à esquiver
les pièges du marché de Dubaï.  Par exemple,
les opérations des faussaires. CARE favorise
la croissance des entreprises camerounaises
basées ici. Elle encourage les Camerounais à
lancer leurs propres affaires. CARE mène une
campagne pour un nouvel esprit communau-
taire, sain et fraternel entre tous les Came-
rounais. 

Comment la communauté camerou-

naise des Emirats s’organise-t-elle

pour l’établissement des pièces ad-

ministratives ?
Nos passeports doivent être renouvelés tous
les 5 ans. Des cas d’expiration, de perte, de
vol ou destruction de documents administra-
tifs sont signalés chaque jour. Des Camerou-
nais ont perdu de grands contrats de travail
parce que leurs passeports n’étaient plus va-
lables. Des gens sont parfois obligés de faire
un tour au Cameroun pour obtenir un passe-
port express. Vous pouvez imaginer le coût
d’une telle opération. CARE a écrit à Iya Tid-
jani qui est par ailleurs l’ambassadeur du Ca-
meroun en Arabie Saoudite. La pratique
normale sera qu'une équipe venant de l’am-
bassade du Cameroun en l'Arabie Saoudite se

rende aux EAU pour renouveler les docu-
ments administratifs. Nous attendons  impa-
tiemment le début de la coopération avec
l’ambassade.  

L’ouverture d’une représentation di-

plomatique ou consulaire aux EAU

est-elle nécessaire ?
Oui. Une représentation va non seulement

satisfaire nos besoins, mais aussi renforcer la
coopération entre les deux pays. Le prin-
temps arabe a contraint le CCG à tourner son
regard vers l’Afrique après une longue pé-
riode d'indifférence. Voilà pourquoi vers fin
2013, le Ministère de l'Economie des Emirats
Arabes Unis en coopération avec le départe-
ment de développement économique d’Abu
Dhabi a organisé la première édition de l’ «
Africa Emirati Investment Forum » en Tanza-
nie et au Kenya. Les deux pays ont été choisis
pour leurs excellentes installations aéropor-
tuaires et portuaires.  Les EAU veulent s’allier
au Burundi, au Rwanda et à la Zambie. Les
Emirats entretiennent des relations diploma-
tiques avec les pays du Maghreb.
Le moment est venu pour nos deux pays de
renforcer leurs liens d’amitié. On sent une vo-
lonté politique des deux côtés. Notre priorité
en ce moment, c’est la lutte contre le terro-
risme et le renforcement de la croissance
économique. Les EAU peuvent mettre à la
disposition des populations, 
des écoles, des dispensaires, de l’eau potable
et de l'électricité dans le Grand Nord pour ré-
duire la vulnérabilité des jeunes face aux or-
ganisations terroristes. Les Emirats
représentent la deuxième économie du
monde arabe. Ce pays joue un rôle de pre-
mier plan dans le domaine de l'énergie re-
nouvelable.
Ses dirigeants peuvent aider le Cameroun
dans la réalisation de ses projets d'énergie re-
nouvelable. Grâce aux EAU, nous pouvons
opérer le transfert de technologique. Cela va
nous permettre de transformer nos matières
premières. Nous pouvons également vendre
le thé, le café, la banane, le chocolat et le
coton aux EAU. La consommation du thé est
un rituel ici. Un doigt de banane coûte 165
FCFA. Notre banane a un très bon goût. Nos
produits peuvent conquérir le marché des
Emirats Arabes Unis. A l’approche d’Expo
2020, CARE invite le gouvernement à
construire « un grand empire politico busi-

ness » camerounais aux Emirats. CARE se po-
sitionne comme un tremplin pour notre pays
à cet égard.

Donc avec la présence d’une ambas-

sade du Cameroun tous les pro-

blèmes seront résolus par un coup de

baguette magique?
Non ! En dehors de l’ouverture d’une repré-
sentation diplomatique, notre pays a besoin
de définir une politique d’encadrement de la
diaspora. Les pouvoirs publics camerounais
doivent soutenir les associations comme la
Cameroonian’s Association of Residents in
The Emirates. Des initiatives visant à institu-
tionnaliser la relation entre l’Etat et la dias-
pora sont nécessaires pour l’épanouissement
des populations.

Avez-vous un mot de fin ?
Je saisis cette occasion pour remercier parti-
culièrement tous les Camerounais vivant aux
EAU.  Surtout ceux qui ont pris l’initiative de
fonder CARE. Cette association est venue
combler un vide. CARE a une équipe stable,
visionnaire et laborieuse. Je suis convaincu
que nous pouvons repousser nos limites et
vaincre toutes les forces qui veulent nous
tirer vers le bas. Je suis confiant en l’avenir. Je

vous remercie.
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«L'acquisition des passeports, cartes 

consulaires ou autres documents 

de voyage est un cauchemar.»

RENCONTRE  AVEC ...
ANGELBERT NDE, Président de CARE

« Le Cameroun et les EAU ont intérêt à coopérer »
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Vice-chancellor of Camda Asia et

Directeur pour la Région Africaine

de Tirta Ayu Spa International ,

Jean Baptiste Ekeu est l’ADN de l’as-

sociation IATA  dont il est vice-prési-

dent.  Ce diplômé en Techniques

Quantitatives de Gestion  qui attire

et facilite l’implantation des inves-

tisseurs  indonésiens en

Afrique,  s’est confié  à  La Voix

Des Décideurs.

B
onjour Monsieur  Jean Baptiste

Ekeu!  Vous êtes membre fonda-

teur  de l’association IATA

Afrique-Indonésie. Pouvez-vous pré-

senter cette association à nos lecteurs

?

Indonésian Afrique Trade Association
(IATA) est un mouvement d'affaires in-
donésien qui fonctionne dans le do-
maine de l'économie et du commerce
avec les pays africains dans le cadre du
fondement de l'unité et la collabora-
tion. Notre participation à l’exhibition
internationale en 2012 comme premier
pavillon africain, nous avons  retenu
l’attention du Ministère de Commerce
et plus tard le Ministère des Affaires Ex-
térieures de l’Indonésie. C’est pourquoi
en 2013, nous avions été invités à par-
ticiper une fois de plus à l’exhibition de
cette année par les organisateurs qui
nous ont offert gracieusement  des

stands.
Quelles sont aujourd’hui les fruits de cette

exhibition ?

Au cours de ce rendez-vous, nous avions donc
commencé enregistrer plusieurs sociétés in-
donésiennes qui aimeraient faire les affaires

avec l’Afrique.  Nous avions eu 120
entreprises inscrites au point où,
vers 2014, nous avions fait un
voyage en Afrique. Notamment au
Nigeria, Cameroun, Ghana, Togo
pour la présentation des opportu-
nités d’affaires. Nous faisons la
même chose jusqu’à présent en
espérant avoir un soutien et une
reconnaissance de la part du gou-
vernement pour ce qui est du cas
du Cameroun.
Parlez-nous  un peu de la commu-

nauté africaine en Indonésie....

En ce qui concerne la Diaspora Ca-
merounaise en Indonésie, nous
sommes presque au nombre de
1000 pour ceux qui sont inscrits et
plus de 1800 avec ceux qui n’adhè-
rent pas à la communauté. Il y a
un certain nombre d’étudiants ca-

merounais ici. La majorité fréquente dans la
ville de Jakarta Central Java Province. Je suis
plutôt président de la Diaspora Camerou-
naise. Mon action est portée sur le volet éco-
nomique. Comme vous le savez, aucune
communauté ne peut bénéficier du soutien

plus accrue d’un pays si elle n’est pas repré-
sentée par une Mission Diplomatique.
De ce fait, beaucoup de Camerounais souf-

frent vraiment ici.  Beaucoup sont mariés
avec des femmes indonésiennes et ont fondé
des familles. D’autres se débrouillent dans les
petits business de coffee, dans la restaura-
tion, bar et même les boites de nuits. Parmi
eux, figurent les petits commerçants qui ex-
pédient des marchandises au pays. Comme la
Chine, l’Indonésie s’intéresse de plus en plus
aux affaires avec l’Afrique que la Malaisie, la
Thaïlande et le reste du monde.  Il est temps
que le Cameroun saisisse ces opportunités
d’investissement que le Nigéria, l’Afrique du
Sud et bien autres pays offrent.
Quelles sont vos attentes  vis-à- vis du pou-

voir  de Yaoundé ?

Nous invitons le gouvernement camerounais
à développer les relations avec l’Indonésie
qui offre beaucoup d’opportunités d’investis-
sement aux pays africains. IATA entretient de
bons rapports avec le gouvernement indoné-
sien. Nous sommes prêts à faciliter toute
prise de contact avec les autorités camerou-
naises. Notre difficulté majeure est l’absence
d’une représentation diplomatique. L’établis-
sement des pièces administratives n’est pas
facile. L’ouverture d’un consulat du Cameroun
en Indonésie va beaucoup nous soulager,
ainsi que les investisseurs indonésiens séduits
par les opportunités d’affaires au Cameroun.
L’Indonésie est prête à accompagner le Ca-
meroun  dans sa marche vers l’émergence.

RENCONTRE AVEC... JEAN BAPTISTE EKEu, Vice-Chancellor of Camda Asia 

« L’Indonésie est prête à accompagner le Cameroun  dans sa marche vers l’émergence »

« Nous invitons le gouvernement camerounais 
à développer les relations avec l’Indonésie 

qui offre beaucoup d’opportunités 
d’investissement aux pays africains.»

Jean Baptiste EKEu 
L’homme qui unit l’Indonesie à l’Afrique

Le président de l’Association des Ca-

merounais de Malaisie en abrégée

ACAMAL, Cyrille Noah, s’est confié à

La Voix Des Décideurs pour  parler

des déboires de la communauté ca-

merounaise de Malaisie estimée à

plus de 2000 âmes.

Dans interview qui a été possible
grâce au concours d’un membre
actif d’Acamal Fotso Kamgue et

de Camda Global, Cyrille Noah  qui est
l’un des doyens de cette communauté,
relève entre autres que qu’ils sont  «
inexistants politiquement » parce qu’ils
ne peuvent pas « remplir notre devoir ci-
vique ». Il répond à nos trois questions
de La Voix Des Décideurs.
Monsieur le Président, quelles sont les

difficultés auxquelles sont confrontés

les Camerounais de Malaisie ? 

Avant de commencer, je voudrais vous
remercier de cette opportunité que vous
offrez à la communauté camerounaise
de la Malaisie pour faire le point sur la
vie sociale des camerounais en Malaisie.
Nous tenons premièrement à vous

signaler que la colonie camerounaise
de Malaisie s'élève à plus 2000 âmes.
Cette population se subdivise en
deux catégories. Primo, les étudiants
qui vivent majoritairement dans les
campus universitaires. Secundo, les
hommes d'affaires exerçant dans di-

vers domaines de la vie économique.
A ces deux groupes, nous pouvons asso-
cier le grand groupe des enfants nés des
Camerounais dans des unions diverses. En
fait, ils sont Camerounais que de nom.
Nous sommes des citoyens camerounais
expatriés. Nos difficultés d'intégration et
de survie sont nombreuses. Le phéno-
mène de l'identification oblige les gens à
falsifier les documents. Pire encore à

adopter des identités étrangères pour pou-
voir circuler dans notre pays hôte.
Le fait d’adopter d’autres nationalités n’est-il
pas contreproductif ?
Nos concitoyens sont plus ou moins des apa-
trides. Ces derniers doivent obligatoirement
assumer leur « nationalité » avec pour consé-
quence directe de nombreux désagréments.
Cela a une incidence lourde sur la rémunéra-
tion pour services rendus aux ambassades
des pays d'adoption, l'obligation de se référer
aux ambassades camerounaises de Chine ou

du Japon exigés etc. Nous avons d’énormes
difficultés à venir en aide aux personnes ma-
lades, à rapatrier les patients en phase termi-
nale et à expédier les restes de nos
compatriotes. Des décès surviennent dans la
capitale et les villes voisines.
Nous avons des concitoyens qui s’enferment
dans la solitude. Ceux-ci restent totalement
coupés du reste de la communauté camerou-
naise. Les procurations lorsqu’elles s’avèrent
fausses, finissent par entamer notre crédibi-
lité et les procédures d’obtention des docu-
ments légaux. Nous sommes inexistants
politiquement parce que nous ne pouvons
pas remplir notre devoir civique. Il ne suffit
pas de résider en France ou aux Etats-Unis
d’Amérique pour participer au choix du destin
de notre pays.
Sur le plan culturel, les personnes les plus à
plaindre sont nos enfants nés en terre malai-
sienne. Ces enfants sont contraints d'embras-
ser la culture malaisienne. Nos enfants ne
peuvent pas percevoir les choses de la même
manière que leurs frères vivant au Cameroun.
Nos rejetons ont du mal à visiter leur pays à
cause des mesures prises par le gouverne-
ment malaisien dans le souci d’éradiquer le

trafic des enfants.   
Comment la colonie camerounaise de Ma-

laisie s’organise-t-elle pour joindre les deux

bouts ?

Les Camerounais sont  organisés dans le
cadre d’une  association appelée Association
des Camerounais de Malaisie (ACAMAL).
Cette association apolitique et à but non lu-
cratif a vu le jour en mars 2005. Malheureu-
sement elle n’est pas encore légalisée.
ACAMAL apporte un soutien moral, physique
et psychologique aux ressortissants camerou-
nais qui se déclarent comme tel. L'adhésion
est libre et volontaire mais l'assistance aux
personnes attristées reste obligatoire.
Notre association connaît beaucoup de diffi-
cultés en raison de son incapacité à imposer
des lois respectées de tous. Nous espérons
que nos cris vont parvenir jusqu’aux oreilles
des autorités camerounaises. Le plus impor-
tant pour nous, c’est l’ouverture d’une repré-
sentation diplomatique en Malaisie. Nous
luttons beaucoup depuis 2005 pour que

notre rêve devienne réalité.

LEs CONfiDENCEs DE CyRiLLE NOAH SuR LA SITuATIoN DES CAMERouNAIS DE MALAISIE

« L’Indonésie est prête à accompagner le Cameroun  dans sa marche vers l’émergence »

Allez à la rencontre des entreprises indonesiennes
AvEC InDonESIAn AfRICAn TRADE ASSoCIATIon

HoTEL KALISMA SHoWRooM no 9 JL KS TUBUn RAYA no

15-17 PETAMBURAn JAKARTA PUSAT 10260 InDonESIA 

TEL: +62 21 95567337, fAX: +62 21 536 79 739, +62

85695317818  - E-mail: iata.indo@yahoo.com,

Site internet : www. sintaxm.wix.com/iata
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Le Président de la Cameroon Dias-

pora Sweden et Vice Chancellor of

Camda Europe évoque le quotidien

des ressortissants camerounais en

Suède. Il interpelle les autorités de

Yaoundé sur la nécessité de l’ouver-

ture d’une mission diplomatique ca-

merounaise. Dans cette interview

exclusive, ”Monsieur Suédois de

l’Afrique Centrale” étale les opportu-

nités que peut offrir la Suède deve-

nue une puissance économique en

Europe.

M
onsieur le Président, à

quelles difficultés sont

confrontés les Camerounais

résidant en Suède ?

Les difficultés auxquelles mes compa-
triotes font face au quotidien dans ce
pays d'accueil qu'est la Suéde sont de
plusieurs ordres. La plupart de nos com-
patriotes arrivent comme étudiant, de-
mandeur d'asile ou simple aventurier.
L'obtention d'une carte de résident s’as-
simile souvent à un chemin de croix. Ce
qui cause beaucoup de frustrations et
de soucis à nos compatriotes. La langue
suédoise est l'outil de communication.
Celui qui ne peut pas apprendre la
langue est enregistré comme deman-
deur d'asile. Tout individu qui possède
un titre de sejour a droit à un appren-
tissage gratuit de la langue.
A quels emplois, les Camerounais

ont-ils accès en Suède et sont-ils vic-

times du racisme?

Nos compatriotes sont généralement
réduits à faire des métiers comme le
nettoyage, la distribution des jour-

naux et les campagnes publicitaires dans les
foyers. Certains Camerounais réussissent à
suivre une formation en conduite automobile
ou en garde des personnes âgées et handica-
pées. Le racisme et la discrimination  ne sont
pas des phénomènes nouveaux. La montée
du racisme se fait ressentir dans toute l'Eu-
rope. Aujourd’hui, même les pays qui hier
servaient de référence, sont infectés par le
syndrome du racisme. Le véritable problème
que mous avons ici en Suède, c'est l'absence
totale d'une représentation de l'administra-
tion camerounaise.
C’est un lourd handicap dans le quotidien des
Camerounais. Nous avons l'impression d'être
des enfants abandonnés. Des hommes sans
moyen de défense et sans support. C’est à
Londres que notre pays compte une mission
diplomatique. Cette ville est assez loin pour
nous. Vous êtes sans ignorer qu'avec la nou-
velle loi sur le terrorisme, la plupart des pays
ont adopté les passeports biométriques.
C'est un véritable challenge pour nous qui
sommes ici en Scandinavie. Nous n’avons pas
le temps matériel d’aller dans un autre pays
en Europe pour nous faire établir un passe-
port. D’ailleurs cette opération nécessite
beaucoup d’argent.  L'établissement des
actes de naissances et les autres documents
administratifs nous agacent.
C’est facile d’obtenir le visa pour entrer au

pays ?

L'obtention d'un visa pour le Cameroun est
très difficile par manque de communication
et de consulat à Stockholm. L'actuel consul
honoraire s'est expatrié en Suisse abandon-
nant la charge à sa secrétaire.  Celle-ci essaye
bon gré mal gré de combler le vide. Cette
concitoyenne Suédoise dispose d’un bureau
au sous sol d'un immeuble. Imaginez un peu
le manque de sérieux que ça fait quand vous
vous y rendez. Cette réalité n'est pas vécue
uniquement par les Camerounais de la

Suède. Dans tous les pays de la Scandinavie
et des Iles Baltiques, la situation est la même.
La communauté camerounaise est en très
forte progression ici en Scandinavie. Il serait
opportun pour les dirigeants camerounais de
se pencher sérieusement sur ce dossier. Car

nous avons beaucoup à gagner et à appren-
dre des Nordiques.
Comment s’organise la communauté came-

rounaise pour l’établissement des pièces ?

Chaque compatriote se bat à sa manière. Les
documents officiels s’obtiennent par lettre re-
commandée ou une descente dans l’ambas-
sade la plus proche. C’est la seule voie que
nous exploitons à partir d'ici. Pour rendre les
choses faciles, nous avons mis sur pied une
section du RDPC. La Section de la Scandinavie
dispose d’un bureau qui a été élu en 2011. Ce
créneau nous permet de participer pleine-
ment à la vie politique de notre cher et beau
pays. Et par conséquent, nous soutenons les
actions de notre président national Son Ex-
cellence Paul Biya.
Actuellement, est-il nécessaire d'ouvrir en

Suède une représentation diplomatique ou

consulaire ?

Ma réponse est oui. La démarche sera béné-
fique sur trois plans. Primo sur le plan admi-
nistratif, ça va faciliter toutes les démarches
administratives des Camerounais résidant en
Scandinavie et dans les pays des Iles Bal-
tiques. Les différents malentendus qui pour-
raient surgir dans les relations entre nos deux
pays trouveront facilement des solutions. On
a par exemple, le problème des travailleurs
camerounais du secteur forestier qui a dé-
frayé la chronique ici. La gestion de ce diffé-
rend était très compliquée. N’eut été mon
intervention à la dernière minute, cette his-
toire aurait pris des proportions et une tour-
nure inimaginable. 
Secundo sur le plan économique, les liens
entre le Cameroun et la Suède vont se conso-
lider. A cette occasion, la Cameroon Trade
Promotion Agency va se mouvoir. Cet organe
de promotion économique a été créé en
2004 par moi. Cameroon Trade Promotion
Agency veut vendre le Cameroun en Suède
en particulier et en Scandinavie en général.

L'organisation a pu représenter le Ca-
meroun dans tous les fora écono-
miques, foires, formations et
renforcements des capacités réservés
aux attaches commerciaux des pays
accrédités en Suède. Et ceci grâce aux
bons soins du gouvernement suédois.
L'histoire et  l'expérience de la Suède
sont mondialement connues.
D’ailleurs pour mémoire, il y a un siè-
cle que la Suède figurait parmi les pays
les plus pauvres d'Europe.  Au-
jourd'hui, elle apparaît sur le tableau
des puissances économiques euro-
péennes et mondiales.  C’est tout sim-
plement parce qu'elle a cru en ses
potentialités, ses ressources humaines
et sa capacité à se mettre en valeur.
La Suède dispose à son crédit de plu-
sieurs atouts qu’elle a su entretenir et
dont bon nombre de pays peuvent
s’en inspirer. Au fil des années, les di-
rigeants suédois ont appris à conqué-
rir la nature en développant des
projets dont le principal objectif est
l'amélioration des conditions de vie
des populations.  Leur capacité à inno-
ver dans nombre de domaines a fait
de la Suède, une grande locomotive
de l'économie mondiale.

Du secteur de la métallurgie en passant par
celui des technologies nouvelles ou de la re-
cheche, les réussites suèdoises ne manquent
pas. Les entreprises Ericsson, Atlas Copco,
ABB, Ikea, Saab et Volvo sont mondialement
connues. Les personnalités comme Alfred

Nobel (inventeur de la dynamite),  Anders
Celcius (créateur de l’échelle de température)
et Carl Von Linné (naturaliste) sont des exem-
ples à suivre. La Suède a su mettre sur pied
des organisations gouvernementales opérant
dans différents secteurs. Ces organisations
assurent le bien-être des populations et la
lutte contre la pauvreté à travers le monde.
Par le biais de l’Agence Sida et l'Institut Sué-
dois, bon nombre de pays
ont bénéficié de l'assis-
tance, de l'expertise et de
l'expérience de la Suède
en matière de développe-
ment.
Quels sont les pays qui

bénéficient déjà de l’ex-

pertise suédoise en

Afrique ?

L’Ouganda, le Kénya, la Ré-
publique Démocratique
du Congo, le Bostwana, le
Malawi, l’Ethiopie, l’Ery-
trhée, la Namibie, la Zam-
bie, le Sénégal, l’Algérie, la
Tunisie, le Burundi, la
Côte-d’Ivoire, le Nigéria,
l’Angola et  la Somalie bé-
néficient aujourd’hui de
cette aide au développe-
ment. Il est regretable en
revanche de constater que
la Zone CEMAC est
presque absente de cette
liste de pays. Est-ce par
manque d'information sur
cette partie de l'Europe ou
alors une faible volonté
politique ...
Je tiens à rappeler que les
pays de la Scandinavie res-
teront toujours les plus
sensibles et les plus enga-

gés dans les efforts de lutte contre la pau-
vreté.  Ils entretiendront toujours une rela-
tion respectée avec leurs partenaires. Fort de
cette expérience, nous pouvons conclure en
toute quiétude que pour accompagner le Ca-
meroun dans son processus d'émergence, il
serait opportun d'ouvrir une mission diplo-
matique. Cela va faciliter l’établissement des
relations de coopération économique, cultu-
relle, politique et diplomatique avec la Suède.
Le Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Is-
lande et les pays des Iles Baltiques pourront
également récolter les fruits de la coopéra-
tion.
La Suède via son Agence de Développemet
(SIDA) réalise chaque année à travers le
monde, en partenariat avec les organisations
locales et les gouvernements, des milliers de
projets dans le cadre de sa mission intitulée:
Aids to Developping Countries in View to era-
dicate Poverty and Increase Living Standard.
Il est une évidence que la République du Ca-
meroun gagnerait assurément à étendre ou
établir une véritable relation politique, com-
merciale, économique, diplomatique et cul-
turelle avec le Royaume de Suède afin de
bénéficier de beaucoup de choses.
Le Cameroun peut gagner quoi par exem-

ple?

Notre pays peut bénéficier des différents pro-
jets d'aide au développement, initiés par les
organisations spécialisées de l'Etat suédois et
financés par l’Agence SIDA; l’aide à la coopé-
ration gouvernementale accordée aux Pays
en voie de développement; l’expertise et de
la formation des cadres suédois. Le moment
d’établir des contacts étroits entre les deux
pays est venu. Le Cameroun et la Suède doi-
vent travailler au rapprochement de leurs
peuples sur la base de la Convention de
Vienne de 1961. Il faut ouvrir une représen-
tation diplomatique camerounaise à Stock-
holm sous le règne de Son Excellence le
président Paul Biya. Cette réalisation va incar-
ner le modernisme. La Suède milite en faveur
de la promotion de l'éthique, l'intégrité, la
bonne gouvernance, la responsabilité, de l'in-
térêt général, le respect des lois et règles, le
respect des citoyens, la lutte contre la corrup-
tion etc. Le Cameroun doit conquérir une
place de choix dans le monde. Je vous remer-
cie.

DOSSIER

RENCONTRE AVEC... ALAIN RoGER PAGou          

L’homme qui connecte  la Suéde  à  l’Afrique Centrale 

« Il est temps pour le Ca-
meroun et la Suède d’éta-

blir les liens étroits »,
Président de la Cameroon Diaspora Sweden

Vice Chancellor of Camda Europe
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« Nous avons mis sur pied une section 
du RDPC. Et  nous soutenons les actions de notre pré-

sident national S.E. Paul Biya.»
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DOSSIER

Naoussi Kemgang, Secrétaire Gé-

néral de la Diaspora Camerou-

naise du Qatar, évoque les

difficultés et les attentes des Ca-

merounais.

L
e chef de l’Etat, Paul Biya est

annoncé en visite officielle au

Qatar. Comment votre com-

munauté a-t-elle accueilli cette nou-

velle  qui n’a pas encore été

confirmée officielle ? 

Nous avons poussé un ouf de soula-
gement après l’annonce de la venue
du chef de l’Etat camerounais au
Qatar. La communauté camerou-
naise installée ici a toujours émis le
vœu de voir son président.
Comment la communauté came-

rounaise s’organise-t-elle pour l’ac-

cueillir ?

Il faut savoir que comme la plupart
des communautés camerounaises
installées à l’étranger, celle du Qatar
est réunie autour d’une structure or-
ganisationnelle que nous appelons
Diaspora Camerounaise du Qatar.
C’est une sorte de plateforme qui
tient régulièrement des meetings

pour essayer un temps soit peu de gérer
notre quotidien. Nous avons instauré une
organisation spéciale qui aura comme

principal objectif la visite du chef de l’Etat
au Qatar. Il faut mobiliser le grand nom-
bre de personnes possible au tour de cet
événement. Des free bus vont transpor-
ter les uns et les autres. Nous avons

constitué des groupes de danses pour ga-
rantir des animations culturelles diverses.
Une équipe du protocole et de sécurité
est prévue. Bref des sections et groupes
se sont créés pour donner une bonne im-

pression au président du Came-
roun.
Quelles sont les difficultés que

rencontrent les Camerounais vi-

vant au Qatar ?

Les difficultés rencontrées par les
Camerounais au Qatar sont de plu-
sieurs ordres. La plupart des Came-
rounais sont arrivés ici avec des
ambitions précises. Il y en a qui
sont à recherche d’un emploi, qui
jouent au football, qui font des af-
faires etc. Nous avons beaucoup de

défis à relever. Il faut acquérir une rési-
dence provisoire, lutter contre la ségré-
gation raciale, franchir la barrière
linguistique etc.

Pouvons-nous avoir une

idée des doléances à pré-

senter au président de la

République pour l’amélio-

ration du quotidien des

Camerounais établis au

Qatar? 

Pour améliorer le quoti-
dien des Camerounais vi-
vant au Qatar, l’Etat du

Cameroun peut ouvrir une représenta-
tion diplomatique. Tout commence par
là. Cette voie est incontournable.
Comment s’organise la communauté ca-

merounaise pour l’établissement des

pièces administratives?

Comme il n’existe pas encore d’Ambas-
sade du Cameroun ici au Qatar, nous col-
lectons les documents des uns et des
autres. Dès que nous recueillons un bon
nombre, il est plus aisé de les acheminer
et à moindre coût vers l’Arabie Saoudite.
Quel commentaire faites-vous de la

guerre que le Cameroun mène contre

Boko Haram ? 

Nous sommes dans un pays arabe. Nous
essayons un temps soit peu de se faire
une idée assez précise de la manière dont
les arabes en général et musulmans en
particulier fonctionnent. La secte Boko
Haram ne peut pas être combattue rien
uniquement par les armes. Nous sommes
face à une guerre asymétrique. Nous
avons bien peur qu’Il faudrait exterminer
toute une race ou toute une religion pour
que cette guerre s’estompe. On ne dé-
truit pas un arbre en coupant unique-
ment ses branches. Il faut donner exactes
en répondant à certaines questions exis-
tentielles. Que veut Boko Haram? Quels
sont ses mécanismes de financements ?
Qu’est ce que aimeriez-vous voir chan-

ger ?

Nous voulons que les relations diploma-
tiques entre le Cameroun et Qatar se ren-
forcent davantage. Pour l’instant, l’amitié
entre les deux pays est timide.
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C’est que  nous confie Marc Saint

Clair Deugan, Président de la

Communauté Camerounaise de

Thaïlande dans une interview ac-

cordée à La Voix Des Décideurs.

Après les Camerounais de Thaï-

lande qui sont dernière les Forces

de Défense et de Sécurité came-

rounaises au front contre la secte

terroriste Boko Haram, militent en

faveur de  l’approfondissement

des relations  entre les deux

pays.Lire son interview.

Q
uelles sont les difficultés des Ca-

merounais établis en Thaïlande

?

Nous vous remercions pour l’intérêt que
vous accordé à la communauté camerou-
naise deThaïlande. Votre collaboration ai-
dera certainement à la résolution des
problèmes de la communauté camerou-
naise de Thaïlande. Nous avons du mal à
obtenir ou renouveler nos pièces offi-
cielles. Il y a des difficultés pour décro-
cher des emplois techniques en
Thaïlande.
De nombreux Camerounais en situation
illégale sont détenus dans les locaux de
l’immigration en attente de leur rapatrie-
ment. Les billets d’avions et les laissez-
passer ne sont pas accessibles à tous.  La
plupart des Camerounais vivant ici sont
issus des familles pauvres. Certains com-
patriotes sont parfois gravement malades
ou victimes d’accidents de la circulation.  
Il est souvent difficile de leur apporter
notre soutien. Mais cependant il y a l’aide
inconditionnelle qu'apportent les mem-

bres donateurs, exécutifs et membres
simples de notre association. La commu-
nauté camerounaise de Thaïlande au jour
d’aujourd’hui compte environ 2000
âmes. Nous enregistrons de nombreuses
naissances. Malheureu-
sement aussi des cas de
décès. La grande majo-
rité des corps sont sou-
vent transférées au
Cameroun grâce au
concours des familles,
des contributions et
des aides diverses.  Cer-
taines dépouilles sont
parfois incinérées
conformément aux
coutumes locales.
Notre communauté est
constituée d’étudiants,
travailleurs et autres
acteurs sociaux.
"La communauté ca-
merounaise en Thai-
lande apporte son
soutien aux Forces de
Défense et de Sécurité Camerounaises
dans le combat contre boko-haram. Nous

lançons un vi-
brant soutiens
aux soldats qui
c o m b a tt e n t
tous les jours
pour notre pays
le Cameroun.
Nous présen-
tons nos condo-
léances aux
familles des vic-
times, et aux fa-
milles des
soldats morts

au front. Nous sommes l'Armée Came-
rounaise!! Nous DISONS "NON A BOKO-
HARAM, NON AU TERRORISME "
Comment la communauté camerou-

naise s’organise-t-elle  pour obtenir les

pièces administratives ? 

Le Cameroun n’a aucune repré-
sentation diplomatique ni en
Thaïlande, ni en Asie du Sud-Est.
Le citoyen camerounais basé en
Thaïlande désireux de renouveler
ses pièces administratives est
souvent obligé de rentrer au Ca-
meroun. Il peut aussi aller au
Japon ou en Chine. Les procé-
dures en Chine durent souvent
plusieurs mois. Ces procédures
sont très coûteuses pour nos
compatriotes vivant en Thaï-
lande.  
L’ouverture d’une mission diplo-

matique ou consulaire en Thaï-

lande est-elle nécessaire ?

Vu les difficultés que rencontre la
communauté camerounaise en
Thaïlande,  vu le nombre élevé de

Camerounais installés en Thaïlande en

particulier et en Asie du Sud-Est en géné-
ral, nous estimons qu’il est impératif que
le gouvernement camerounais ouvre une
représentation diplomatique en Thaï-
lande. L’ouverture d’une ambassade ici
sera très bénéfique pour nous. Ainsi, les
Camerounais de Thaïlande pourront faci-
lement obtenir  les documents comme
les passeports, les visas  et autres. La pré-
sence des diplomates camerounais ai-
dera à coup sûr à résoudre d’autres
problèmes que nous rencontrons en
Thaïlande.
"La diaspora Camerounaise en Thaïlande
s'accroît, et se valorise bien chaque
année d’après les statistiques. Notre
communauté compte environ 2000 Ca-
merounais vivant sur l'ensemble du ter-
ritoire Thailandais, raisons pour
lesquelles l'Association des Came-
rounais en Thailande (CAMTHAI) en-
voie ces vibrants messages et
doléances au gouvernement Came-
rounais de venir au secours de nos
compatriotes."
Au-delà des difficultés que certains

compatriotes rencontrent, il est im-
portant de souligner que la Thaï-
lande est la deuxième économie
après l'Indonésie. C’est la quatrième
nation la plus riche d'Asie du Sud-Est
après Singapour, Brunei et la Malai-
sie. Nous estimons  qu’il serait néces-
saire de sensibiliser des éventuels
investisseurs  capables de s’installer
au Cameroun. Nous militons en fa-
veur de  l’approfondissement des re-
lations  entre notre cher et beau pays
le Cameroun et la Thaïlande.

RENCONTRE AVEC... MARC SAINT CLAIR DEuGAN, Président de la Communauté Camerounaise de Thaïlande          

« Nous avons du mal à établir nos pièces officielles en Thaïlande »

RENCONTRE AVEC... NAouSSI KEMGANG, Sg de Diaspora Camerounaise du Qatar 

« Nous voulons que les liens entre le Cameroun et le Qatar se renforcent davantage»

«nous esti-

mons  qu’il se-

rait nécessaire

de sensibiliser

des éventuels

investisseurs

capables de

s’installer au 

Cameroun...»

« Pour améliorer le quotidien des 

Camerounais vivant au Qatar, l’ouver-

ture d’une   représentation diploma-

tique est une voie est incontournable.»

« De nombreux Camerounais en situation illégale sont détenus 
dans les locaux de l’immigration en attente de leur rapatriement.»
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Ils sont plus de 400 Ca-

merounais ayant élu

domicile au Kenya, un

pays de l'Afrique aus-

trale. Quelles sont les

activités des Camerou-

nais immigrés au pays

de Uhuru Kenyatta ?

Quelles sont leurs diffi-

cultés au quotidien ?

Cédrick Penda Moukoko,
fondateur de l’Associa-
tion des Camerounais de

la Diaspora au Kenya (CDK) a
dévoilé leurs attentes vis-à-vis
du pouvoir central de Yaoundé
et des autorités de leur pays de
résidence.  En se confiant à La
Voix des Décideurs, le fonda-
teur de CDK nous livre dans
cette interview, tout ce qu’il
faut savoir sur cette commu-
nauté qui se démarque dans le
monde des affaires.
Bonjour Cédric Penda. Pou-

vez-vous dire à nos lecteurs

qui vous êtes ? 

Je m’appelle Cédric Penda
Moukoko. Je suis Camerounais
d’origine. Il y a plus de 10 ans
que je vis au Kenya. Je suis
marié à une Kenyane et père
de famille. Je fais dans l’import
et export des produits cosmé-
tiques et aussi dans la livraison
des vivres frais dans des
écoles.
Comment se porte la commu-

nauté camerounaise au Kenya

?

La communauté camerounaise
au Kenya se porte bien. Sauf
qu’elle est abandonnée à elle-
même par manque de repré-
sentation diplomatique.
Pouvons-nous avoir une idée

sur les différentes activités

exercées par les Camerounais

du Kenya ?

Les Camerounais au Kenya
exercent différents métiers. Il y
en a qui font dans l’export et
import. D’autres dans la res-
tauration. On les retrouve dans

les organisations internatio-
nales. Il y a des étudiants, des
footballeurs, des débrouillards
etc.
Il y a quelques mois, des exac-

tions ont fait rage au Kenya,

les Camerounais ont-ils été

épargnés ? 

Les camerounais ont été épar-
gnés grâce à Dieu. Etant donné
qu’on n’a pas eu d’informations
affligeantes. Mais quel serait le
sort des Camerounais du Kenya
si un événement xénophobe
comme celui de l’Afrique du
sud se produisait ?
Alors dites-nous, lorsqu’on est

Camerounais dans ce pays,

comment se débrouille-t-on

pour établir des pièces admi-

nistratives ? 

Il est extrêmement difficile de
pourvoir établir des pièces ad-
ministratives. C’est pourquoi
certains Camerounais sont obli-
gés de faire des pièces dans
d’autres pays abritant des re-
présentations diplomatiques
camerounaises.
Comment vous vous organisez

pour faire face à toutes ces dif-

ficultés ? 

C’est que Dieu qui nous permet
de vaincre tous les obstacles
qui se présentent sur notre
chemin. Chacun se bat à sa ma-
nière.
Quelques sont vos attentes et

doléances vis-à-vis du pouvoir

de Yaoundé ? 

Nous demandons tout simple-
ment et avec le plus grand res-
pect, au gouvernement de
Yaoundé de bien vouloir nous

aider. Il faut mettre sur pied ici
au Kenya une représentation
diplomatique. Cette initiative
pourra faciliter la vie des Came-
rounais et de leurs familles.
Et vis-à-vis du pays de rési-

dence, le Kenya ? 

Nous demandons au gouverne-
ment kenyan de faire preuve de
tolérance notre endroit. Les au-
torités kenyanes ne doivent pas
oublier que nous sommes sans
représentation diplomatique
au Kenya en particulier et en
Afrique de l’Est en général.

Aujourd’hui, la sous-région

notamment le Cameroun, est

en guerre contre Boko Haram

qui fait de nombreuses vic-

times. Comment se mobilise le

Communauté des Camerou-

nais du Kenya ? 

Toute la communauté came-
rounaise au Kenya en particu-
lier et la diaspora
camerounaise en général, sont
contre la secte Boko Haram et
tous derrière le président Paul
Biya pour la lutte contre le ter-
rorisme dans le monde.
Avez-vous un message ? 

Nous demandons simplement
à tous Les Camerounais du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest
d’être unis et que la paix règne
au Cameroun. Nous adressons
aussi nos condoléances aux fa-
milles victimes des exactions
de Boko Haram et des événe-
ments survenus en Arabie
Saoudite lors du pèlerinage.
Merci de m’avoir accordé cette
interview. May God bless you !

DOSSIER

CéDRICK PENDA MouKoKo, President of Cameroonian Diaspora Kenya

« Nos condoléances aux familles victimes
des exactions de Boko Haram »
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La voix d’or de la chanson

sawa va se produire au pays

d’Uhuru Kenyatta sur invita-

tion spéciale de la diaspora ca-

merounaise.

Ben Decca sera en concert le
20 mai 2016 à Nairobi au
Kenya à l’occasion de la célé-

bration de la Fête Nationale du Ca-
meroun. Selon le président Cédrick
Penda Moukoko, le leader de la dias-
pora camerounaise, c’est l’occasion
pour le public kenyan de se frotter
de près à la super star du makossa.
La salle n’a pas encore été réservée
mais les préparatifs vont bon train.
Pour la première fois de l’histoire,
les mélomanes kenyans vont ac-
cueillir Ben Decca. De l’avis du pré-
sident Penda Moukoko, Jean Solaire
Kuété est pressenti pour présenter
le spectacle de l’aîné de la famille
Decca.
Ben Decca est un artiste connu pour
son immense talent. Il est l’auteur
de plusieurs albums. Son style mu-

sical de prédilection, c’est le makossa.
Natif du Cameroun et originaire de la ré-
gion côtière, le noble membre de la fa-
mille Deido a réussi à se tailler une place
au soleil en l'espace d'une trentaine d'an-
nées de carrière. Papa Ben est une figure
emblématique de la musique africaine. Il
fait partie de la cour des grands comme
Manu Dibango, Alpha Blondy, Angélique
Kidjo, Hilarion Nguéma et le feu Papa
Wemba qui s’est brutalement éteint lors
d’un concert à Abidjan. Ben Decca est
venu au monde le 10 octobre 1954 à
Douala. Sa mère était ménagère et son
père commerçant. Ben est le produit
d'une famille gouvernée par les principes

chrétiens. Ses parents lui ont inculqué dès

le bas âge, les sens de la modestie et l'hu-
milité.
Le prince de Deido a grandi au milieu de
ses frères dans un climat de paix et
d’amour. D’après ses dires, il a eu une en-
fance mi-rigide, mi-affectueuse et mar-
quée par la forte personnalité de son
défunt père. L’artiste musicien camerou-
nais précise qu’à l’époque, tout parent
responsable devait se montrer rigoureux.
Il était question de modeler un individu
capable de donner une meilleure image
de sa famille. Selon les témoignages re-
cueillis auprès de ses proches, Ben Decca
était un garçon très renfermé. C’est à l’âge
de 15 ans que le bonhomme a tissé une
relation profonde avec son entourage no-
tamment son père.
Ben n’a jamais caché ses ambitions musi-
cales. Il est un fervent défenseur de la cul-
ture sawa. Le chanteur à la voix angélique
évolue en solo depuis 1977. L’auteur de la
chanson à succès « Amour à sens unique

» a toujours été utile pour ses sœurs Dora
et Grâce Decca. A un moment de sa vie,
Ben a décidé de mettre un terme à sa car-
rière. Mais la pression du public l’a poussé
à revenir sur sa décision. On se souvient
encore de ses propos tenus sur les an-
tennes de la télévision nationale. Répon-

dant à une question d’Elvis Kemayo lors
d’une édition de l’émission Télé-
podium, Ben Decca a dit : « Il n’y

a que les imbéciles qui ne revien-

nent pas sur leurs décisions. »

Dans une interview accordée à
Paris le 18 février 2002 au site
d’information « Cameroon-
Info.Net », l’artiste a déclaré : « Il

faut déjà avouer que par défini-

tion, pour moi «jubilé» ne veut pas

dire «départ». Pour moi, ça signi-

fie une manifestation de joie; et

c’était ma façon à moi de tirer la sonnette

d’alarme par rapport à cette catastrophe

qui menaçait la musique camerounaise en

particulier. Et les évènements m’ont donné

raison. Il fallait que je le fasse. Malheureu-

sement, il y a une franche catégorie de

personnes qui n’a pas eu l’honnêteté intel-

lectuelle et morale de reconnaître que

j’avais raison. J’ai fait mon jubilé, c’était en

1984 je crois. A l’époque, qu’on le veuille

ou non, j’étais au top de mon art. Et j’ai

tiré la sonnette d’alarme en disant: Si on

n’entretient pas notre culture, tout va s’ef-

fondrer. Et le résultat est là. (Bruit de fond,

une mélodie de Ben……….). Si maintenant

on parle de la musique congolaise, c’est

parce que nos gouvernants n’ont pas

réussi à mettre sur pied des structures po-

litiques et culturelles capables de promou-

voir notre musique. Aujourd’hui, nous

sommes obligés une fois de plus de lutter

pour que cette musique essaie de retrou-

ver sa position d’antan. Le paradoxe c’est

que, comme on n’a pas préparé la relève,

il faut encore que les «Nous» qui avons

commencé dans les années 80 puissions

encore revenir pour essayer d’éviter la dé-

bâcle. » Les mélomanes attendent impa-
tiemment Tonton Ben à Nairobi.

FêTE DE L’uNITE

Ben Decca annoncé en spectacle au Kenya
SERAIL

L’Honorable Ibrahim Nji 
Kouotou a-t-il été oublié ?

Le membre d’honneur du Comité Central du Rassem-

blement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)

est abandonné à lui-même au mépris de sa situation

sanitaire qui ne fait que se dégrader.

Depuis de longs mois, l’ancien bras du Commissaire Divi-
sionnaire Jean Fochivé qui a tenu les rênes de la Sûreté
Nationale de 1991 à 1996 connaît de gros problèmes de

santé. Selon les spécialistes, Ibrahim Nji Kouotou doit bénéficier
d‘une évacuation sanitaire en bonne et due forme. Sa situation
est vraiment inquiétante. La famille et les amis ne savent à quel
saint se vouer. Des démarches ont été entreprises pour que l’Ho-
norable Nji Kouotou aille se faire soigner en Occident. Mais des
blocages sont apparus à tous les niveaux. L’ex-collaborateur de
Jean Fochivé a expédié une correspondance datée du 16 décem-
bre 2015 à André Mama Fouda, l’actuel ministre de la Santé Pu-
blique. Ibrahim Kouotou s’adresse au ministre en ces termes. «
En référence aux rapports médicaux produits par mes mé-
decins locaux, il ressort que mon état de santé est de plus
en plus dégradant. Par conséquent nécessite une évacua-
tion urgente. »
Trois thèses se bousculent devant ce dossier brûlant. Selon la
première thèse, Mama Fouda serait resté de marbre face aux
gémissements du pauvre Ibrahim. D’après la deuxième, le pré-

sident de la Commission Nationale d’Evacuation Sanitaire soutiendrait
que l’Honorable Ibrahim Kouotou ne peut pas bénéficier d’évacuation
sanitaire, au motif que ce dernier n’est plus au service de l’Etat du Ca-
meroun.  La troisième thèse révèle qu’il n’y avait pas suffisamment
de ressources au moment où le ministre de la Santé a été saisi. L’ex-
homme de main de Fochivé qui n’a pas perdu sa fibre de combattant
a saisi le président Paul Biya par lettre interposée. Sa missive datant
du 09 février 2016 a pour objet, rappel de ma demande d’appui fi-
nancier pour mon évacuation sanitaire. Le seul membre nommé du
Comité Central du RDPC souligne l’urgence de son évacuation sani-
taire. « Suite à la dégradation vertigineuse de ma santé attaquée

d’une part par l’hépatite C, matérialisée par l’apparition d’une bosse

sur mon foi et d’autre part par une perte de vue accidentelle, les neu-

rologues et les ophtalmologues se déclarant incapables de les maî-

triser faute de plateaux techniques, ont conclu que mon évacuation

sanitaire vers les pays européens est une urgence des urgences. »

Loyal à Paul Biya même coincé sur le lit de l’hôpital

Ibrahim Nji Kouotou a consacré une bonne partie de sa vie au service
de la Nation. Il est convaincu qu’un appui de la part de l’Etat ne serait
qu’une marque de reconnaissance pour les bons et loyaux services
rendus aux institutions de la République. Le parcours de l’Honorable
Kouotou est élogieux. L’homme a servi loyalement à la Gendarmerie
Nationale, à la Présidence de la République, à l’Assemblée Nationale
au milieu du Groupe Parlementaire du RDPC, au Conseil Supérieur de
la Magistrature etc. L’intervention du chef de l’Etat est plus que jamais
nécessaire pour qu’Ibrahim Kouotou retrouve le sourire. L’entourage
du malade grabataire se demande si le locataire du Palais d’Etoudi a
oublié son ami ?  Une bouche pleine d’amertume a même déclaré : «
Le magistrat suprême doit vraiment réagir. » Comme disait le chan-
teur Longué Longué dans l’un de ses titres à succès, il faut aider l’Ho-
norable Ibrahim Nji Kouotou tant qu’il est encore en vie. Il ne faut pas
attendre le jour de sa mort pour lui accorder cercueil et médailles à
titre posthume. Selon des indiscrétions, Ibrahim Kouotou souhaite re-
couvrer rapidement la santé pour alimenter le front contre la secte
terroriste Boko Haram.
L’Honorable Ibrahim Kouotou, las d’attendre une réaction de la part
du ministre de la Santé Publique, avait entrepris une évacuation sa-
nitaire à ses propres. Il a quitté Yaoundé le 12 mars 2016 pour la Tur-
quie. Les médecins turcs ont conclu que l’opération chirurgicale de
l’ex-cadre de la Présidence de la République comportait un gros
risque. Depuis son retour au pays, l’Honorable Kouotou est interné
dans une formation sanitaire de Yaoundé où il ne cesse manifester
son soutien à Paul Biya.  Il se chuchote qu’il  se souvient avoir proposé
l’exportation jus d’ananas  reccueili des explotations agricoles  du
premier paysan, un ami de longue date.
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C’est ce qui ressort de la deuxième

session ordinaire du Conseil Electoral

d’Election’s Cameroon (ELECAM) qui

s’est tenue le 28 avril 2016 à

Yaoundé.

La rencontre des membres du Conseil
Electoral d’ELECAM le 28 avril 2016
sur les hauteurs du Mont-Fébé a été

une occasion idoine pour évacuer les onze
points inscrits à l’ordre du jour. Le point
concernant le rapport d’activités de la Di-
rection Générale d’Election’s Cameroon
durant la période allant de janvier à avril
2016 aura marqué l’attention de la presse.
On a appris  beaucoup de choses  sur  les
inscriptions dans les listes électorales. Les
listes électorales sur le plan national affi-
chaient le 22 avril 2016 un total de 227.613
nouveaux inscrits. Ce chiffre représente
143.332 inscrits de plus que les 84.281 ré-
pertoriés au cours de la même période en
2015. A ce jour, les données nationales
d’ELECAM affichent plus de 6.034.000 de
potentiels électeurs.

Deux nouvelles entrées au Conseil 

Electoral d’ELECAM

La deuxième session ordinaire du Conseil Electo-

ral d’Elecam intervient après que le chef de l'Etat

camerounais, Paul Biya ait procédé à la nomina-

tion de deux nouveaux membres au sein de cet

organe. C’était exactement le jeudi 21 avril 2016

que le locataire du Palais de l’Unité a posé son

acte. Haman Dairou et l’ancien gouverneur de ré-

gion Enow Abrams Egbe, remplacent respective-

ment Abdoulaye Babalé promu en juillet 2015 au

poste de Directeur Général des Elections à ELE-

CAM et Monseigneur Dieudonné Watio. Selon

nos sources, le prélat depuis plusieurs mois, aurait

signifié son indisponibilité à assumer au mieux

ses fonctions au sein du Conseil Electoral.

Rebelote

Après l’Opération 20 000 Jeunes (de 20 à 35 ans)

à inscrire sur les listes électorales qui s’est dérou-

lée du 08 au 28 février 2016, une nouvelle cam-

pagne est en amorce. Ladite campagne qui

démarre le 03 mai 2016 vise sept groupes socio-

professionnels. L’accent sera mis sur l’inscription

massive des communicateurs, des transporteurs,

des agriculteurs, des éleveurs, des postiers, des

personnels médico-sanitaires et des enseignants.

Après l’Opération 20 000 Jeunes (de 20 à 35 ans)

à inscrire sur les listes électorales qui s’est dérou-

lée du 08 au 28 février 2016, une nouvelle cam-

pagne est en amorce. Ladite campagne qui

démarre le 03 mai 2016 vise sept groupes socio-

professionnels. L’accent sera mis sur l’inscription

massive des communicateurs, des transporteurs,

des agriculteurs, des éleveurs, des postiers, des

personnels médico-sanitaires et des enseignants.

PORTE-VOIX
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227.613 inscrits dans le fichier électoral PRoMoTIoN AGRICoLE

Le gouvernement
offre 20 sacs de

semences de maïs
à la JADECAM

Ce don a été remis le 16 avril 2016 par Félicien
Ewolo, le représentant du Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural (MINADER)

à l’occasion du lancement des activités agri-
coles 2016 de la Jeunesse Active pour le Déve-
loppement du Cameroun en abrégé JADECAM.
L’agriculture est une activité qui rapporte gros.
C’est une arme efficace contre la pauvreté. La
Jeunesse Active pour le Développement du Ca-
meroun a compris la leçon. Pour le compte du
lancement de ses activités agricoles 2016,  la JA-
DECAM a procédé à la visite de ses exploitations
agricoles le 16 avril 2016 à Batchenga. 20 sacs de
semences de maïs ont été offerts à cette associa-
tion dirigée par Jean Thierry Betala.  C’est Féli-
cien Ewolo, le représentant du MINADER qui a
remis ce don gouvernemental à la JADECAM en
présence de madame Céline Etoga, maire de Bat-
chenga.

Soulignons que la Jeunesse Active pour le Développe-
ment du Cameroun est entrain de conduire un projet
dénommé « 1000 Hectares 1000 Jeunes ». Ce pro-
gramme de vulgarisation agricole a pour objectifs prin-
cipaux, la mise en valeur des espaces cultivables et le
renforcement de la production agricole dans l’arron-
dissement de Batchenga. La sécurité alimentaire est
une priorité pour les pouvoirs publics. « Nous sommes
descendus sur le terrain pour vérifier l’effectivité du
Projet 1000 Hectares 1000 Jeunes. L’agriculture est un
chemin qui mène vers la prospérité. » Ces propos de
Félicien Ewolo prouvent à suffisance que les autorités
camerounaises n’entendent pas gaspiller leurs éner-
gies.
Des dizaines d’ouvriers s’activent sur les sites visités.
Ces derniers ont à leur disposition des tracteurs, des
engrais et des outils agricoles rudimentaires comme le
sabre d’abattis. Les ouvriers sont pour la plupart origi-
naires de la partie septentrionale du Cameroun. La
phase de désherbage et de labourage bat son plein.  Il
est question de mettre en valeur 40 hectares de cul-
ture de maïs et de manioc. La Mairie de Batchenga
soutient le projet agricole « 1000 Hectares 1000
Jeunes ». Tout porte à croire que les fruits tiendront la
promesse des fleurs. Beaucoup a été fait et beaucoup
reste à faire. Le projet de la JADECAM devrait en prin-
cipe servir de catalyseur à d’autres associations.
D’autres projets sont en vue. Notamment le projet «
Le Panier de la Ménagère » et « Un Couple Deux Plan-
tains. » En décembre 2015, la Jeunesse Active pour le
Développement du Cameroun a organisé la remise of-
ficielle des Prix d’Excellence Agricole à Batchenga.
A cette occasion, Lavenir Mbessa Etoga, Emmanuel
Mballa et Julien Fabrice Mballa sont les lauréats de
l’édition 2015. La JADECAM dispose d’une main d’œu-
vre abondante, d’un service d’hôtesses expérimentés
et d’une unité de gardiennage d’exploitations agri-
coles. L’association compte construire ses propres ins-
tallations dans les années à venir. 

L’information qui semble invraisembla-

ble et  même incroyable,  annonce

pourtant des dessous d’une série

palpitante au sein de l’institution

des Nations-Unis.

Le corps inerte de MAÏNGONDJE Jean
Paul, de nationalité centrafricaine, a
été retrouvé  le 10 avril 2016 au quar-
tier Camp SIC de  Nlongkak dans la
ville de Yaoundé.
Ledit corps, qui a été retrouvé par les
éléments du Commissariat du 1er ar-
rondissement de Yaoundé, gît depuis
la date sus mentionnée, à la morgue
de l’hôpital du Centre Jamot au quar-
tier Mballa II.
De sources  proches  des réfugiés et
éléments dudit commissariat, Mon-
sieur KHASSIM DIAGNE, Représen-
tant du Haut Commissariat des
Nations-Unis pour les Réfugiés (HCR)

au Cameroun, ne serait pas favorable à la
prise en charge du corps du réfugié.
Chose que lui aurait signifié et conseillé
le commandant du Commissariat du 1er

arrondissement
de Yaoundé,
compte tenu de
la carte de réfu-
gié retrouvée
sur la dépouille
du regretté
MAÏNGONDJE
Jean Paul.
Pourtant, sur la-
dite carte, il est
mentionné que
« Le titulaire …

jouit des droits fondamentaux qui s’appli-
quent aux réfugiés dans la limite des
droits accordés aux nationaux. Art. 9 loi
N° 2005 / 006 portant statuts des réfugiés

au Cameroun. » Une telle évocation ap-
parait comme une fuite en avant, voire
une disculpation des obligations que doi-
vent assumer les autorités de la repré-
sentation du HCR au Cameroun.
Le Cameroun accueille sur son sol plus de
350 000 réfugiés et demandeurs d'asile.
Parmi eux, il y a plus de 243 000 Centra-
fricains installés dans les régions de l'Est,
de l'Adamaoua et du Nord. En attendant
une réaction du HRC, cet épisode drama-
tique et regrettable, qui implique de ma-
nière négative le HCR au Cameroun, vient
donc remettre en question un certains
nombre de valeurs humaines que pro-
meut le pays des Lions indomptables à
travers Paul Biya son chef de l’État, et
cache de ce fait d’autres éléments peu re-
luisant de l’institution qui est sensée pro-
téger les droits des réfugiés.Affaire à
suivre…  
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Le HCR  accusé d’abandonner le corps  d’un réfugié centrafricain
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Le bureau de l’organisation est

particulièrement indexé par les

artistes et les promoteurs cultu-

rels à cause de la gestion des 400

millions FCFA du compte

spécial.Challenge musical.

Lors d’une conférence de presse
donnée le 15 avril 2015 à
Yaoundé, le Collectif C’est Trop

C’est Trop nous a appris qu’une somme
de 400 millions FCFA se trouvait dans
un compte de dépôt spécial scellé par
le procureur de la République. Cet ar-
gent représentait les droits d’auteurs
de l’art musical. Les responsables du
Collectif ont précisé que des poursuites
judiciaires étaient engagées contre des
personnes rendues coupables de mal-
versations. Le Collectif C’est Trop C’est
Trop a annoncé la tenue le 16 mai 2015
de la première édition du Forum Natio-
nal de l’Art Musical au Palais des
Congrès de Yaoundé.
Toutes ces annonces ont récolté des
applaudissements très nourris des ar-

tistes qui étaient présents à la représenta-
tion théâtrale du 15 avril 2015 de l’Hôtel La

Falaise de Yaoundé. L’objectif du Collectif
C’est Trop C’est Trop était de faire croire aux
artistes camerounais que les choses allaient
changer. Le Forum National de l’Art Musical
n’a jamais eu lieu. Les 400 millions FCFA du
compte de dépôt spécial ont fait l’objet
d’une pseudo répartition. Cet argent permet
également de financer les activités du Col-
lectif C’est Trop C’est Trop. Ces activités se li-
mitent essentiellement aux réunions, aux
sorties médiatiques et autres dépenses non
justifiées. Selon nos sources, certains res-
ponsables agissant en bande organisée ont
fait main basse sur les 400 millions FCFA.
Ces derniers gèrent l’argent des artistes sans
agrément. En plus, ils n’ont pas de comptes
à rendre. Les artistes mécontents se deman-
dent au nom de quoi le Collectif agit-il sur le

terrain ? Un artiste ayant requis l’anonymat
déclare : « Des individus mal intentionnés
ont utilisé le nom du Chef de l’Etat pour
prendre contrôle des 400 millions FCFA du
compte de dépôt spécial. Les dérives consta-
tées dans la gestion de la Cameroon Music
Coporation (CMC) et la Société Civile de l’Art
Musical (SOCAM) refont surface. Ces gens
sont là pour satisfaire leurs desiderata. Ils
font semblant d’adhérer au projet de créa-
tion d’une nouvelle société de gestion des
droits d’auteurs au Cameroun. A mon avis, la
situation actuelle les arrange parfaitement.
»
Les responsables du Collectif C’est Trop C’est
Trop ont annoncé la mise sur pied d’une mu-
tuelle des artistes. Jusqu’à présent le projet
est encore dans l’œuf. Raymond Tchengang
était annoncé pour la conférence de presse
du 26 avril 2016 à Yaoundé. En lieu et place
du président du Syndicat National des Pro-
fessionnels de la Musique, on a entendu les
voix de Rachelle Tsoungui et Jean Paul Fouda
Ottou. La presse s’attendait à un bilan
exhaustif des activités du Collectif C’est Trop
C’est Trop. Elle a plutôt eu droit aux refrains
déjà usés. Une longue déclaration a été ser-
vie aux hommes de médias. Le sort des créa-
teurs des œuvres de l’esprit ne préoccupe
pas vraiment le Collectif.

DRoITS D’AuTEuRS

Tensions au sein du "Collectif Trop C’est Trop" à cause  de  400 millions
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Depuis son installation intervenue

le 28 septembre 2015, le président

de la Fédération Camerounaise de

Football (FECAFOOT) a engagé des

actions pour que le sport roi re-

trouve ses lettres de noblesse au

pays de Roger Milla et de Samuel

Eto’o.

L’actuel patron de la Fédération
Camerounaise de Football a hé-
rité d’un poste que d’aucuns ont

qualifié de cadeau empoisonné.
Après deux années d’agitation et d’in-
certitude, le processus de normalisa-
tion a abouti à l’élection de Tombi à
Roko à la présidence de l’instance faî-
tière du football camerounais. Cette
victoire controversée a fait couler
beaucoup d’encre et de salive. Le
natif de Bokito, une localité située
dans le département du Mbam et
Inoubou, a trouvé une pile de dos-
siers sur sa table. On ne peut dire que
Tombi à Roko Sidiki est tombé du ciel.
L’homme a occupé le poste de secré-
taire général de la FECAFOOT sous Iya
Mohammed.
La Fédération Camerounaise de Foot-
ball a fait perdre le sommeil à bon
nombre de Camerounais. Le Came-
roun souffre d’un déficit infrastructu-
rel criard. Les effets se ressentent

dans le domaine du sport notamment le
football. Le siège de la Fédération laisse à
désirer. Les stades offrent un visage des
plus hideux. Le football jeune est en dé-
clin. Pas de championnat depuis de
longues années. Les clubs évoluent dans
un amateurisme total. Les différents
championnats rencontrent des difficultés
énormes. Le pays subit de plein fouet la
pression des deux CAN qu’il abrite en 2016
et 2019. Les sélections nationales chez les
minimes, cadets, juniors et séniors broient
du noir. 
Le premier pari que Tombi à Roko a gagné,
c’est la guerre contre ses détracteurs. Le
président de la FECAFOOT a engagé des
démarches pour redonner du lustre aux
aires de jeu. La Fédération a paraphé le 23
novembre 2015 des contrats de partena-
riat avec cinq communes d’arrondisse-
ments. Il s’agit des communes de
Sangmelima, Ngoumou, Bangangté, Ba-

menda, Ngaoundéré, Bafia et Bafang. A
travers ces contrats, la Fédération Came-
rounaise de Football est engagée à
construire des stades et offrir des engins
aux communes désignées plus haut pour
l’entretien. Tombi a installé le 1 er janvier
2016 Blaise Moussa dans ses fonctions de
secrétaire général de la « Fédé ». Tombi à
Roko présidé le 09 février 2016 une réu-
nion relative à la construction des stades
au Cameroun. Le FECAFOOT s’occupera de
l’aménagement des terrains en gazon syn-
thétique. 
Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Inter-
vention Intercommunale (FEICOM) devra
construire les tribunes. Quelques jours
plus tard, la Fédération Camerounaise de
Football sous la houlette de son président
a trouvé un terrain d’entente avec Hugo
Broos. Le technicien belge âgé de 63 ans a
été désigné pour encadrer les Lions In-
domptables. La décision N°
0023/FCF/PDT/2016 a été prise le 17 mars
2017. Cette décision porte nomination des
commissions permanentes et ad hoc de la
Fédération. Les travaux de construction du
nouveau siège de la FECAFOOT avancent.
Il importe de précisé que le président de
la FECAFOOT a toute une Nation à gérer
dans le cadre du sport roi. Le football est
une religion au pays d’Albert Roger Milla.
Tombi à Roko a besoin de sérénité taire les
intérêts égoïstes qui sapent la cohésion so-

ciale. 

CoNCERT DES NATIoNS

La Russie favorable à la
reforme du Conseil de

sécurité de l'onu
Moscou n’exclut pas la possibilité d’un

élargissement du Conseil de sécurité de
l’Onu.

"Nous plaidons en faveur d'une plus large représen-
tation des pays émergents d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine, quelle que soit l'issue de la ré-

forme", a déclaré le représentant adjoint russe à l'Onu
Vladimir Safronkov lors d'une séance consacrée à la ré-
forme du Conseil.
Quant aux membres non permanents des Nations unis
élus à présent pour une durée de deux ans, le représen-
tant russe a proposé d'examiner en détail l'initiative vi-
sant à créer des mandats pour une période plus longue.
La question de la nécessité de réorganiser le Conseil de
sécurité de l'Onu a été soulevée par le passé par plu-
sieurs pays membres de l'organisation, dont l'Allemagne.
L'année passée, Angela Merkel s'est prononcée en faveur
d'une réforme "susceptible de refléter davantage la réa-
lité du pouvoir dans le monde que ne le fait actuellement
la situation en vigueur au Conseil".
Pour l'instant le Conseil de sécurité compte 15 membres,
dont cinq sont permanents, à savoir la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie. Les 10 au-
tres membres, temporaires, sont élus pour deux ans par
l'Assemblée générale.
Les membres permanents sont les seuls à disposer d'un
droit de veto. Selon Reuters, leurs divisions sur d'impor-
tants conflits ont fait en sorte que le Conseil de sécurité
n'ait pu prendre aucune décision d'envergure sur les
grandes crises internationales.

Source: Sputnik

PRESSE EN DANGER

« Des journalistes sont
menacés, harcelés ou

sont même tués »

Adéclaré  ce 03 mai 2016 le Secrétaire général de
l’Onu sortant,  Ban Ki-Moon dans  son tradition-
nel message à l’occasion de  Journée mondiale

de la liberté de la presse placée cette année sous le
thème : « Accès à l’information et aux libertés fonda-

mentales - C’est votre droit ! »

Dans son message, le Sg de l’ONU  se dit « très préoc-
cupé par les restrictions de plus en plus grandes aux-
quelles font face les professionnels de médias dans de
nombreux pays, les restrictions à la liberté d’expression
empêchant le progrès » et  « exhorte tous les gouver-
nements, politiciens, entreprises et citoyens à promou-
voir et à protéger l’indépendance et la liberté des
médias. Sans ce droit fondamental, la population est
moins libre et moins autonome, mais avec, nous pour-
rons construire ensemble un monde digne et offrant
des possibilités à tous.  ».
Il a tenu à indiquer que l’édition de cette  coïncide  avec

trois évènements marquants  à savoir : le 250ème anniver-
saire de la première loi sur la liberté d’information qui cou-
vre la Suède et la Finlande actuelles ; le 25ème anniversaire
de l’adoption de la Déclaration de Windhoek sur les prin-
cipes de la liberté de la presse ; et le début d’un nouveau
cycle de 15 ans pour les nouveaux Objectifs de développe-
ment durable (ODD).
Dans sa déclaration,  il rappelle l’importance de la liberté
de la presse et la libre circulation des informations. «  La li-
berté de la presse et la libre circulation des informations
sont essentielles non seulement pour informer les citoyens
sur les objectifs de développement durable, mais aussi pour
leur permettre de faire tenir leurs promesses à leurs diri-
geants. Les médias, y compris les nouveaux médias en
ligne, qui occupent une place de plus en plus importante,
sont les yeux et les oreilles du monde entier : nous bénéfi-
cions tous des informations qu’ils diffusent », a-t-il indiqué
avant de souligner qu’il « importe que les médias soient li-
bres, indépendants et puissent exercer en toute sécurité.
Or, bien trop souvent, des journalistes sont menacés, har-
celés, se heurtent à des obstacles ou sont même tués dans
leur quête d’informations. De nombreux autres croupissent
en détention, certains dans des conditions déplorables,
pour avoir fait la lumière sur des failles de gouvernements,
des malversations d’entreprises  ou des problèmes de so-
ciété ».  

L’histoire se passe au Sanc-

tuaire Sacré Cœur de Mokolo. 

Alain âgé de 9 ans, est servant
de messe et élève à l’Ecole
Primaire Sacré de Mokolo.

Cet enfant est l’auteur du vol d’ob-
jets sacrés qui a alimenté les conver-
sations à Yaoundé. Ce feuilleton peu
ordinaire a commencé le 15 mars
2016 quand le curé a constaté et an-
noncé la disparition de plusieurs ob-
jets sacrés.

L’homme de Dieu a mené une semaine
des appels à conscience. De prédication en
prédication, d’annonce en annonce, le
message est passé. Cela a engendré pa-
nique, psychose et indignation au sein de
la communauté. C’est en pleine messe et
devant plusieurs centaines de fidèles
qu’Alain s’est présenté, objets sacrés en
main et larmes aux yeux.  « Ce n’est pas

moi qui suis venu voler mais un esprit qui

habite en moi. Je demande pardon pour ce

que j’ai fait. S’il te plaît ne me tue pas. Je

n’aimerais pas devenir fou…, » a-t-il dé-
claré. 
Ce fait divers suscite plusieurs interroga-
tions. Pourquoi Alain a-t-il restitué les ob-
jets sacrés ? Est-il le véritable responsable
de ce délit ? Quel sera son avenir au sein
de l’Eglise en tant que servant de messe ?
Alain qui fait le Cours Moyen Première
Année a choisi le chemin de la repentance.

Que la miséricorde divine s’abatte sur lui. 

FAIT DIVERS

Un servant de messe vole les objets sacrés 

FECAFooT

Les travaux herculiens de Tombi à Roko 

CuLTuRE

X Maleya annoncé au Festival Mbog Liaa 2016
Le groupe musical camerounais

prendra part au concert de clô-

ture de l’événement culturel le

plus important de la commu-

nauté Bassa – Mpo’o – Bati. 

D’autres artistes sont
annoncés notam-
ment Belka Tobbis,

Tumba Minka, Markus et
Thomas Nguidjol. Le Festi-
val Mbog Liaa 2016 a pour
thème : « L’appel’’ (Nsebla
-  Nyanlan – Mbelguin).
L’événement va se dérouler
du 25 juin au 03 juillet
2016 au Complexe Camtel
de Douala. Il propose une
immersion conviviale et
festive dans la richesse cul-
turelle des peuples de la
grotte mythique de Ngog

Lituba (Bassa – Mpo’o – Bati).
Sont spécialement attendus à ce
festival, les mbombog, les auto-
rités politico-administratives, les
familles, les associations, les lea-
ders socio-communautaires, les
populations de l’aire géogra-
phique Ngog Lituba et les chefs

traditionnels.
Créé en 1999 à  Pouma sur le
modèle d’une rencontre itiné-
rante, le Festival Mbog Liaa est
un événement pluridisciplinaire
fondant sa spécificité sur le «
Mbog »qui est à la fois une
conception du monde et la base
d’une organisation sociale. Pen-
dant quatre éditions (Pouma
1999, Makak 2001, Edéa 2006,
Songmbengue 2010), le Festival
Mbog  Liaa a réalisé avec succès
un taux de fréquentation de plus
de 100 000 festivaliers. Sa parti-
cularité réside dans le fait qu’il
propose aux différents publics
des plateaux culturels alléchants.

Le festival fait également la
promotion du rassemble-
ment des populations du
groupe Bassa - Mpo’o -
Bati linguistiquement ho-
mogène qui reconnaissent
Ngog Lituba comme point
de convergence.
L’histoire orale des peuple-
ments nous enseigne que
la grotte mythique de
Ngog Lituba est le noyau

des flux migratoires des commu-
nautés Bassa - Mpoo - Bati qui
essaiment l’Axe Lourd Douala -
Yaoundé et le chemin de fer re-
liant les capitales économique et
politique du Cameroun. La situa-
tion géographique privilégiée du
peuple Mbog Liaa, fait de lui le
gardien naturel de cette région
stratégiquement sensible et éco-
nomiquement incontournable de
notre pays. Créée en 1995, l’as-
sociation Adna Ma Maten Ma
Mbog Liaa est le principal archi-
tecte du Festival Mbog Liaa.
Après avoir fêté ses 20 ans à
Edéa en juin 2015, Mbog Liaa
rassemble tous ses enfants au-

tour d’un idéal de renaissance
culturelle, en vue d’un dévelop-
pement communautaire durable.
Le Festival Mbog Liaa 2016 est fi-
nancé par les membres du Bu-
reau Exécutif et les sponsors
sollicités par le comité d’organi-
sation. De la création en 1996 et
jusqu’en 2012 (16 ans), le Mbog
Liaa a été dirigé par Léonard
Claude Mpouma, ingénieur agro-
nome et ancien ministre. Depuis
2012, Jérôme Minlend, Expert-
comptable, PDG de CAC Interna-
tional est le Président Général en
exercice du Mbog Liaa. Le Festi-
val Mbog Liaa 2016 repose sur 9
axes. Les principaux sont  la céré-
monie d’ouverture sous  le haut
patronage du Ministre des Arts
et de la Culture, les débats thé-
matiques du comité scientifique
sur des sujets d’intérêt commu-
nautaire, les Awards Gospel, la
parade des danses tradition-
nelles, le carnaval et le concert

géant de clôture. 
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