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Les services secrets
à l’épreuve des  
réseaux sociaux

A côté des avancées significatives enregistrées

au sein des forces de Défense et  de Sécurité,  pas

facile pour les différents démembrements du ren-

seignement camerounais ayant besoin d’une re-

dynaminisation, d’être à la hauteur de la

pression du web.
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Après l’humiliation de Ben Decca  à Nairobi, Cédrick Penda Moukoko 

saisit le gouvernement sur le cas  des compariotes  «marginalisés».
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Le président de la Fondation Fomunyoh,

poursuit son action humanitaire et multi-

plie sans cesse ses contacts avec la jeunesse

camerounaise, les couches défavorisées et

les communautés religieuses.

Depuis plus de 15 ans, Christopher Fomunyoh «

parcourt le Cameroun en profondeur. Il va à la

rencontre des toutes les couches sociales sur l'en-

semble du territoire nationale. Une forte expérience des

hommes sur les plans local et international. Un amour

viscéral pour son pays et un attachement profond aux

valeurs de la démocratie et de la gouvernance. » C’est
une affirmation d’un  lucide internaute camerounais, qui
suit de près les actions  du Dr. Christopher Fomunyoh.
Cette affirmation garde  tout son sens au regard des der-
nières descentes que le Dr. Christopher Fomunyoh a ef-
fectuées sur le terrain. Elle peut même faire changer
l’avis à certains observateurs pointilleux de la scène
socio-politique camerounaise, qui pensent que l’homme
n’est pas connu des bayam selam, des sauveteurs  et des
milieux estudiantins. Car on  le voit  avec les orphelins,
des avocats, des autorités traditionnelles, des élèves, des
leaders d’opinion et d’associations, des veuves, des spor-
tifs, des malvoyants, des victimes de la guerre contre
Boko Haram, des communautés religieuses, des élus du
peuple… bref l’homme est en contact avec les couches
sociales et surtout la jeunesse.
Soutien à l’éducation des jeunes

Puisqu’on parle de la jeunesse,  la  Fondation qui porte
son nom, après des visites de courtoisie aux autorités
administratives, a remis des dons de matériel didactique
le 06 juin 2016 aux jeunes étudiants de l’Institut Catho-
lique Bonneau d’Ebolowa. L’institut Catholique Bonneau
existe depuis 10 ans. 
Ici, le président de la Fondation Fomunyoh, qui est
convaincu qu’ « on peut mieux préparer la participation

de notre jeunesse à l’émergence de notre pays », a invité
les jeunes étudiants à plus d’ « ardeur au travail ».  « Plus

vous maîtriser les langues internationales, mieux vous

multipliez les opportunités de succès », a-t-il martelé à
l’endroit des étudiants. Comme la représentante du rec-
teur de cet institut, les économistes, les politologues, les
juristes, les experts comptables de demain  ont dit «
merci au donateur » Christopher Fomunyoh, qui a pro-
mis de les soutenir dans le cadre de leurs recherches. 
D’autres sons de remerciements ont été entendus mardi
07 juin 2016à Yaoundé 1er, notamment à Nkolondom où
le Lycée l’a reçu le Dr Christopher Fomunyoh pour une
seconde fois, toujours dans le cadre de son action  hu-
manitaire. Madame Thérèse Ngiema, Proviseur du Lycée
de Nkolondom  avec ses collaborateurs, ont exprimé la
joie de l’ensemble de la communauté éducative de cet
établissement  en recevant les dons de la Fondation Fo-
munyoh. Ce matériel a été présenté  aux  élèves le 16
juin 2016 à l’occasion de la remise des bulletins et prix
aux élèves de ce lycée qui compte plus de 1090 étu-
diants, 83 enseignants et 20 encadreurs.
Des dons à la communauté des albinos de Douala

A la Cité Cicam à Douala une bibliothèque pour aveugles
et malvoyants  dénommée  « Pavillon BLANC », a béné-
ficié le 13 juin 2016 d’importants des dons de livres de
la Fondation Fomunyoh. Présenté aux hommes de
média, le Pavillon  Blanc qui est conduit par Kobé Joli-
beau, offre l’opportunité à des handicapés d’aller à
l’école de s’instruire gratuitement. C’est un espace dédié
aux aveugles et malvoyants. Ceux-ci peuvent consulter
des livres grâce à des appareils et des logiciels spécialisés
pour ces personnes handicapées visuelles.
Le même jour, le Dr. Christopher Fomunyoh a échangé

avec un parterre d'avocats, d'universitaires et des lea-
ders de la société civile à Buea où il déclaré qu’il « ne

peut pas avoir de démocratie sans démocrates ». Par la
suite, il s’est rendu le 14 juin à Edéa où il rencontré une
forte communauté musulmane constitué majoritaire des
haoussa et des peuhl. 

ChRISToPhER FomuNyoh

Un homme d’action très proche des populations
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Dr. Christopher FOMUNYOH

Remise symbolique des dons à l’Institut Catholique de Bonneau

« Le progrès du Cameroun passera par l’éducation de choix »

Christopher Fomunyoh avec le Bâtonnier Muna 

Visite guidée au « Pavillon Blanc »
Photo de famille à l’Institut Catholique de Bonneau

Remise symbolique des dons au lycée de Nkolondom

Le Dr. Fomunyoh donnant des conseils aux jeunes 

Ne jamais négliger le problème fondamental des populations : la survie.

Photo de famille  après  la remise des dons au « Pavillon Blanc »

Rencontre avec la communauté musulmane 

Echange avec la communauté musulmane 
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IDRISS DéBy ITNo , Président tchadien

«Temps de couper un cordon qui empêche l’Afrique de décoller»
«L’Afrique, la sous-région, les pays africains francophones aussi, ce

que j’appelle la coopération monétaire avec la France, il y a des

clauses qui sont dépassées. Ces clauses-là, il faudra les revoir dans

l’intérêt de l’Afrique et dans l’intérêt aussi de la France. Ces clauses

tirent l’économie de l’Afrique vers le bas, ces clauses ne permettront

pas de se développer avec cette monnaie-là ... On n’a pas besoin de

chercher de midi à 14heures. Nous allons continuer à cœur l’amitié

avec la France. Mais il faudra avoir le courage de dire que le moment

est venu de couper un cordon qui empêche l’Afrique de décoller. »
Extrait de son message lors de la célébration du 

55ème anniversaire de l’indépendance du Tchad en  août 2015

mohAmED ouLD ABDEL AzIz, Président mauritanien

«Le jeun est porteur de hautes valeurs spirituelles »
« Le jeun est porteur de hautes valeurs spirituelles que le musulman doit méditer au mo-

ment où il s'apprête à l'accomplissement de ce grand devoir. C'est un

moyen de préservation du croyant contre l'enfer, de dressage de l'âme,

de maintien du corps en bonne santé et une occasion pour faire des

dons aux personnes nécessiteuses. Le Prophète Paix et Salut sur Lui

était d'une extrême générosité et sa cette dernière atteignait son com-

ble lors qu'arrivait le Ramadan. Je vous invite tous à œuvrer, au cours

des journées peu nombreuses du Ramadan, à l'ancrage de la fraternité

et de l'entraide, en application des enseignements de notre Sainte re-

ligion l'islam mais aussi à la consolidation de notre unité nationale face aux appels des

partisans de la ségrégation et du clanisme.»
Extrait de son discours à la nation à l'occasion

du mois béni de Ramadan,  Nouakchott,  06/2016

DILmA RouSSEFF, Présidente élue du Brésil

« Le président intérimaire n’a pas une once de légitimité  »
« Il y a ce risque, oui. Les gouvernements illégitimes n’aiment pas, par exemple, la culture.

Supprimer le Ministère de la Culture, comme ils l’ont fait, c’est atteindre

le symbolique, dans un pays qui a besoin d’affirmer sa diversité natio-

nale (le Ministère de la Culture a été rétabli depuis NdT). Nous avons

aujourd’hui un président intérimaire qui n’a pas une once de légitimité

et qui n’est pas encore sorti dans la rue (après avoir évité plusieurs en-

gagements, Temer est finalement sorti depuis NdT) Le recours à la force

peut, oui, être le prochain pas. » 

Extrait de son interview  accordée à Brasil 247

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

concertés, dans le cadre de notre planification commune, nous ne pro-

gresserons 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 tranquillité, 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 africaine, 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

L’intérêt et les passions que la modification
constitutionnelle a suscité en 2008 et aupara-
vant le peu d’importance accordée à la réforme

du code de procédure pénale promulgué en 2005,
rendent les Camerounais imprévisibles dans leur rap-
port aux questions touchant aux fondements tex-
tuels du contrat social de leur pays.
Autant dire donc qu’il y a matière
à surprise face à l’emphase don-
née à la réforme du code pénal par
les réseaux sociaux et leurs multi-
ples fora débridés, mais encore
dans les moyens de communica-
tion sociale classiques, la télévision
avec ses programmes de débat à la
mode, Canal presse sur Canal 2, Scènes de presse sur
la Crtv et encore des émissions spéciales, la radio
avec des débats semblables. Le débat contestataire
contre le code pénal adopté est à la fois d’une lour-
deur passionnelle et d’une solidité qui laisse dire que
rien ne le fera bouger de sitôt. Médiatiquement déjà,
l’un des avatars de ce débat n’a pas pu détourner l’at-
tention sur le fond car, l’histoire de 4 milliards de
FCFA qui auraient été encaissées par un certain Ca-
binet Brain Trust impliquant le président du MRC,
Maurice Kamto n’a pas égratigné les passions. 
On aurait même voulu conclure à une simple « in-

flation communicationnelle », si la société civile
n’était pas rentrée dans la danse. Partis politiques de
l’opposition et un membre du parti au pouvoir, Mar-
tin Oyono, mais aussi plus proche de la question, le
Conseil de l’ordre des avocats du Cameroun. Parlant
des politiques, on sait que la Commission des lois
constitutionnelles n’a pas eu la vie facile avec le SDF
qui à tout fait pour bloquer le vote à l’Assemblée,
puis mardi au Sénat. N’eut été la fermeté du prési-
dent Niat qui a rejeté toutes les accusations selon
lesquelles des amendements avaient été retiré su-
brepticement après les discussions d’ensemble.
Quant aux avocats, ils ont sommé le gouvernement
au bout de deux sessions extraordinaires le16 juin  et
le 28 juin 2016, de retirer le texte et de procéder à
une large concertation préalable. Les paires de Ngnié
Kamga, bâtonnier et de Me Sylvain Souop, membre
du barreau, sont allés jusqu’à demander un arbitrage
du chef de l’Etat certainement parce qu’ils ont dé-
cidé de suivre les propos du directeur de la Législa-
tion du Minjustice, Gaston Kenfack Douajni. Ce
dernier disait sur Radio Siantou que Paul Biya était
le seul à pouvoir aviser sur l’orientation de la poli-
tique pénale du Cameroun.
Et le président Paul Biya à son retour de son séjour

en Europe, semble avoir prêté son oreille au députe
Martin Oyono et à Kenfack Douajni en renvoyant dès
le 30 juin le projet et précisément son article 127 sur
les immunités des membres du gouvernement au
feu. Leur motif, entre 2011 où ils ont été consulté sur

la reforme et 2016 année de l’adoption, ils n’avaient
plus eu de nouvelles et de comptes rendus. On a éga-
lement pu lire les oppositions d’un représentant du
réseau camerounais des organisations des droits de
l’homme (Recodh), Guy Hyomegni qui en appellent
à une concertation. 

Au demeurant, tout le mode est
d’accord que par-dessus les
confusions et les passions, dans
plusieurs de ses articles figurant
dans sa version de1967, on pou-
vait lire avec regret des réfé-
rences dépassées par rapport aux
avancées institutionnelles ou
constitutionnelles connues de-

puis les lendemains de l’indépendance.
Il  faut aussi  protéger les pauvres...

Pour le barreau et pour le SDF, le nouveau code est
source d’inégalités sociales. Déjà avec l’immunité
renforcée pour les membres du gouvernement, en
outre l’article 66 de la constitution sur la déclaration
des biens n’a pas reçu dans le code pénal renouvelé
la place protectrice qui devait être sienne. Ensuite
pour les peines de prisons contre les locataires alors
que l’on sait que les propriétaires sont généralement
des « riches » et même que les locataires comme
l’Etat peuvent être tout aussi indélicats. Enfin, des
alourdissements comme l’infraction commise par les
mendiants pourraient être mal employée. 
A ces revendications, on peut ajouter que les
conventions internationales qui n’ont pas toutes et
suffisamment été incluses dans la réforme. Plus
concrètement, comme on le constater, l’une des dis-
positions qui fait le plus jaser depuis que le texte mo-
dificatif a été officiellement mentionné est
certainement celle qui renforce la peine de mendi-
cité aggravée par l’article 246. Une amende s’y rap-
porte désormais et se plafonne à 1 million et avec
une peine d’emprisonnement de 2 ans à 6 ans. Parmi
les articles phares, il y a aussi filouterie de loyer de
l’article 322-1, qui désormais inflige au locataire dé-
biteur de deux mois de loyers, un maximum de 3 ans
de prison et 300 000 fcfa d’amende.
Ce à quoi, il faut ajouter aux mêmes peines, celui

qui détériore les lieux loués, ou porte atteinte au pri-
vilège du bailleur d’immeuble. Tout cela a d’ailleurs
fait dire à un observateur que : « C’est visiblement

l’âge d’or du bailleur qui advient au Cameroun. Néan-

moins, les parlementaires pourrait rallonger le délai

de 2 mois à 6 mois, tout comme la loi devrait tenir

compte non seulement de l’ancienneté du bail ou en-

core de la bonne ou mauvaise foi du locataire défail-

lant. Car le régime de l’imputation des réhabilitations

faites par le locataire demeure non encadré. Quid du

régime du préavis ? ». Let’s waits…

BAROMETRE

C’est  le nombre  MW que produiront les centrales éoliennes et solaires  que prévoit

construire Lekelahas en Afrique d'ici 2018. Le développeur mondial d'énergie renou-

velable, Mainstream Renewable Power (MainstreamRP.com), a signé un investisse-

ment en capitaux de 117,5 millions de dollars US avec des investisseurs comme IFC,

l'IFC ALAC Fund et l'IFC Catalyst Fund, deux fiduciaires gérés par IFC Asset Manage-

ment Company, Ascension Investment Management et Sanlam afin d'accélérer le

déploiement de centrales éoliennes et solaires en Afrique. Cet accord, qui reste sujet

à l'approbation des actionnaires, permet de financer la plateforme Lekela Power,

une joint-venture avec Actis, fonds d'investissement privé pour les marchés pané-

mergents mondiaux.

1300Chiffre de la Semaine
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PAIX ET SECuRITE

La mort d’un casque bleu chinois et d’un 
Français soigne la myopie de l’Onu

EThIoPIE

L’Union Africaine crée une institution 
spécialisée dans l'audiovisuel et le cinéma

PRESIDENTIELLE Au GABoN

La thérapie du NDI
pour éviter la crise

électorale

Sept recommandations ont été proposées à la classe

politique par  les quatre observateurs de cette

Ong américaine en mission pré-électorale dont

l’objectif était l’évaluation des préparatifs de la

présidentielle d’août prochain et l’identification

des possibilités d’appuis éventuels à l’organisa-

tion d’une élection transparente et crédible.

Le National Democratic Institute appelle à la mise en
place d’un cadre ad hoc visant le renforcement de
la « confiance des citoyens à l’élection et à ses ré-

sultats». Ce vibrant appel a été lancé le vendredi  03 juin
2016  à la capitale politique gabonaise, Libreville. C’était
lors de la conférence de presse qui a bouclé la mission
internationale de cette Ong américaine.
Face à la presse gabonaise et étrangère, l’Honorable  Joe
Clark, ancien Premier Ministre du Canada ; l’Ambassa-
drice Maria Leissner, Secrétaire Générale de la Commu-
nauté des Démocraties ;  le Dr. Christopher Fomunyoh,
Directeur Régional Afrique au NDI ; et le Dr. Sophia
Moestrup, Directrice Adjointe, Afrique Centrale et de
l’Ouest au NDI, membres de cette mission pré-électorale
invités par le gouvernement gabonais, ont dévoilé les
éléments de leur rapport.
A côté  de leurs  fortes inquiétudes  qui n’ont pas été dis-

simulées « quant à la possibilité de tension ou de violence pen-

dant la période électorale», l’avant-rapport de leur mission au
Gabon relève l’«effervescence dans le débat politique» au
Gabon. L’Ong américaine estime que  c’est « l’histoire des élec-
tions présidentielles compétitives au Gabon et par un climat
sociopolitique qui se polarise » qui sont source des craintes
qui animent actuellement certains acteurs de l’opposition et
la société civile. 
Saluant la volonté des uns et des autres de mener le dialogue
qui reste  la voie sûre   pour dompter les tensions, le Directeur
Régional Afrique au NDI Christopher Fomunyoh, sous le
contrôle des autres membres de la mission, a indiqué que ces
appréhensions devraient plutôt inviter les pouvoirs publics et
les autres acteurs politiques à opter pour un climat apaisé, ga-
rantie d’une élection transparence.
Dans  cet avant-rapport, les observateurs du NDI n’ont pas hé-
sité d’apprécier le Conseil National de la Démocratie (CND) et
le médiateur de la République.  Ils  soulignent que  ces « insti-

tutions sont innovatrices et des vrais atouts pour la consolida-

tion de la démocratie au Gabon».

éviter une crise, les responsables de cette mission internatio-
nale du NDI ont,  plus précisément, proposé sept principales
recommandations à la classe politique gabonaise. Elles portent
sur la nature normale d’une élection qui, étant une formalité
administrative ponctuelle, est un pilier de la démocratie et la
libre expression du peuple ;  l’audit et la fiabilité du fichier élec-
toral ;  la collecte et la transmission des résultats des élections
plus rapides et transparentes; la garantie d’accès équitable aux
médias publics pendant la campagne et la prise de dispositions
spéciales pour tenir compte de réalité (selon laquelle le pays
vit déjà la campagne) ; le code de bonne conduite et d’éthique
morale du CND signé solennellement par tous les acteurs po-
litiques y compris les candidats et les chefs de partis politiques
puis sa vulgarisation ; la participation active de la société civile,
la formation et le déploiement des observateurs nationaux
afin de suivre toute les étapes du processus électoral avant,
pendant et après l’élection ; et la matérialisation par des ac-
tions concrètes du dialogue qu’appelle l’ensemble de la classe
politique dans un proche avenir afin d’assainir le climat poli-
tique.
Vivement que lesdites recommandations soient mises en
œuvre afin d’éviter toute  crise semblable à la « tragédie poste

électorale ivoirienne » de 2010-2011.

Les Nations Unies entendent

renforcer la capacité de la Mi-

nusma. Cette information est ré-

vélée par Martin Nesirky

Porte-parole du Secrétaire géné-

ral de l'ONU au lendemain de

nouvelles attaques terroristes

contre les casques bleus et un

contractant des Nations Unies à

Gao, principale ville du Nord du

pays.

Selon Martin Nesirky Porte-
parole du Secrétaire général
de l'ONU, le Dr. Ban Ki-moon

est indigné par les attaques terro-
ristes qui ont eu lieu  le 1er juin
2016 contre les Nations Unies
dans la ville de Gao, au Mali. M.
Ban Ki-moon signale la nécessité
de donner à la Mission de l’ONU
les moyens d’opérer dans un envi-
ronnement « dangereux ».

Des informations préliminaires
font état de ce qu’un « casque bleu

du contingent chinois a trouvé la

mort et une douzaine de membres

du personnel des Nations Unies

ont été blessés dans l’explosion

d’un véhicule piégé au camp de la Mis-

sion multidimensionnelle intégrée des

Nations Unies pour la stabilisation au

Mali (MINUSMA) ».

Dans une autre attaque des assaillants
non identifiés contre le camp d’un
contractant des Nations Unies, situé
dans un autre quartier de la ville de Gao

,
deux agents de sécurité maliens et  un
civil  francais, employé contractuel  ont
perdu leur vie .
Préoccupé cette série d'attaques contre
la MINUSMA  qui ont  fait tomber 12
casques bleu et plusieurs  blessés au
mois de mai, Ban Kii-moo par la voix de
Martin Nesirky « réitère que rien ne

peut excuser ces actes terroristes contre

des hommes et des femmes venus servir

les Nations Unies afin d’aider le peuple

malien à rétablir la stabilité et la sécu-

rité dont le pays a besoin. »

Dans un communiqué, Le Sg de l’Onu
encourage le Gouvernement malien,
avec le soutien de ses partenaires, à
mener  une enquête en toute célérité
visant   à « poursuivre les coupables de

ces actes ». En exprimant « ses sincères

condoléances aux familles des défunts

ainsi qu’aux gouvernements de la Répu-

blique populaire de Chine, de la France

et du Mali », Ban Ki-
moon invite  en même
temps les populations
maliennes à  communi-
quer « aux autorités

compétentes toute in-

formation relative aux

attaques ».

« Dans les jours à venir,

le Secrétaire général

prévoit de présenter au

Conseil de sécurité des

propositions visant à

renforcer les positions

et les capacités de la

mission. Il réitère les de-

mandes de longue date visant à garantir

que les forces de la MINUSMA disposent

des équipements adéquats pour opérer

dans un environnement dangereux et

imprévisible tel que le Mali. » Lit-on
dans le communiqué rendu public le 1er
juin 2016.
Une mesure  qui viendra répondre à la
recrudescence des attaques revendi-
quées par al-Qaïda au Maghreb isla-
mique contre cette présence
internationale qui  a perdu  70 soldats
de la paix en trois ans.
Cependant, une question de certains
observateurs  rigoureux de la scène po-
litique malienne, reste pertinente. Pour-
quoi l’Onu s’engage seulement à
muscler sa riposte contre les terroristes
quand on sait que, quand les victimes
n’étaient que maliennes, Ban Ki-moon
semblait  être myope  devant la réalité
qui n’est autre que dégradation de la sé-
curité ?
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L’organisation panafricaine

vient de créer la Commis-

sion africaine de l'audiovi-

suel et du cinéma (AACC)

dont le challenge est de

projeter une image positive

de l'Afrique.

Créée  le 17 juin
2016 par les minis-
tres de la Culture,

de la Jeunesse et des
Sports des États mem-
bres de l'Union africaine,
l’AACC  sera, selon une
source officielle de l’UA,
responsable de la promo-
tion de l'évolution rapide
de l'industrie audiovi-
suelle et cinématogra-
phique africaine.
« La création est le résul-

tat des efforts concertés

menés par le Gouverne-

ment de la République du

Kenya, la Fédération pa-

nafricaine des cinéastes, la

Commission de l'Union afri-

caine et les principaux pays

producteurs de films dont le

Bénin, le Burkina Faso, la Côte

d'Ivoire, République démocra-

tique du Congo, le Ghana, le

Mali, le Nigeria et au Zim-

babwe entre autres. La mise en

place de l'AACC a été préconi-

sée pour la première fois par le

Conseil exécutif de l'UA à Ma-

puto, au Mozambique, en

2003. » Souligne un communi-
qué de la Fédération panafri-
caine des cinéastes, la
Commission de l'Union afri-
caine (FEPACIsecretariat.org),
parvenu à notre rédaction.
Pour ce qui est de sa mission,
l’AACC  a trois défis majeurs:  la
création des structures appro-
priées aux niveaux national, ré-
gional et continental ; le
renforcement de la coopéra-
tion entre les États africains
dans le domaine de l'audiovi-
suel et du cinéma ; et la promo-
tion de l'utilisation des
expressions audiovisuelles et
cinématographiques comme
facteurs de développement ra-
pide, de création des emplois,
d'intégration, de solidarité, de
respect des valeurs et de com-

préhens ion
mutuelle afin
de favoriser la
paix, une
image posi-
tive de
l'Afrique et
prévenir les
conflits.
Il faut dire
que les sta-

tuts de cet nouveau-né ne sont
pas encore examinés. Ils le se-
ront lors d’une réunion extraor-
dinaire de la sous-commission
Culture des ministres africains
au début de septembre 2016,
avant leur examen par les mi-
nistres des affaires juridiques et
de la Justice en octobre ici
2016.
Selon certaines statistiques,
l'industrie de l'audiovisuel et
du cinéma compte pour 5 mil-
liards USD dans le PIB conti-
nental, et emploie environ 5
millions de personnes.  Avec
son essor actuel, cette indus-
trie pourrait générer plus de 20
millions d'emplois et contri-
buer à hauteur de 20 milliards
USD au PIB annuel.
D’où le vibrant appel à l’enga-
gement lancé à l’endroit des
gouvernements nationaux et
des communautés écono-

miques régionales (CER). Ceux-
ci ont la responsabilité d'inté-
grer les activités sectorielles de
l'industrie du cinéma et de l'au-
diovisuel dans leurs stratégies
prioritaires économiques et so-
ciales pour donner les bons si-
gnaux pour la mobilisation des
ressources.
Quelles retombées pour les
pays africains
Cette décision des gouverne-
ments offre de nombreux avan-
tages aux pays africains qui
pourront voir passer à moyen
terme le nombre d’emplois de
5 à 20 millions  et la contribu-
tion annuelle au PIB de 5 à 20
milliards USD.
Bien plus, cette industrie est,
non seulement une bonne
base pour l'exportation de pro-
duits et services du cinéma afri-
cain vers les publics et clients
internationaux, mais aussi ca-
pable de projeter une image
positive de l'Afrique, de facili-
ter la réalisation de l'Agenda
2063, l'Afrique Que Nous Vou-
lons (Africa We Want). Elle per-
mettra au continent renforcer
sa capacité pour atteindre ses
objectifs de politique étran-
gère, notamment la consolida-
tion de la paix, l'intégration et
le panafricanisme.

Les émissaires du NDI face à la presse à Libreville
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Cette mesure a été prise par les auto-

rités américaines après les violences

policières perpétrées à l’encontre des

civils congolais hostiles à la prési-

dence à vie.

Le Bureau de Contrôle des Avoirs
Etrangers (OFAC) a sanctionné Cé-
lestin Kanyama, conformément au

décret-loi 13413 tel qu’amendé par le
décret-loi 13671 autorisant la désigna-
tion de personnes pour certains  agisse-
ments « contribuant au conflit » en
République Démocratique du Congo
(RDC). L’OFAC a désigné Kanyama res-
ponsable ou complice des actes de vio-
lences ayant ciblé des femmes, des
enfants ou des civils. Un doigt accusa-
teur est également pointé sur l’homme
en tenue à cause des enlèvements et
des déplacements forcés en RDC.  Le
responsable de la sécurité et ses colla-
borateurs sont sous le feu des critiques.
Tous les avoirs de l’individu désigné do-

miciliés aux Etats-Unis ou sous contrôle de res-
sortissants américains sont gelés. Les
ressortissants américains ont interdiction gé-
nérale d’effectuer des transactions avec le Gé-
néral. Ces sanctions visent à modifier le
comportement de ceux qui sont impliqués
dans les violences contre les civils. Le Bureau
Conjoint des Nations Unies aux Droits de
l’Homme a rapporté que le début de l’année
2015 avait été marqué par « une hausse des

violations des droits politiques et des libertés

publiques commises par les agents de l’Etat »

de RDC, 
notamment la
police. Dans
plusieurs pro-
vinces, les
forces de l’or-
dre ont vio-
l e m m e n t
réprimé les
m a n i f e s t a -
tions organi-
sées contre un nouveau projet de loi électorale
dont beaucoup craignaient qu’il ne permette
au président Kabila de briguer un troisième
mandat.
Les heurts entre la Police congolaise et les ma-
nifestants se sont poursuivis cette année. Selon
John Smith (Directeur par intérim de l’OFAC),
« alors que le mandat du président Kabila, li-

mité par la Constitution, doit s’achever en dé-

cembre, le régime s’est engagé dans un

schéma répressif, avec notamment l’arresta-

tion de membres de l’opposition et la disper-

sion violente de manifestations politiques, dans

le but d’éviter l’organisation d’élections natio-

nales. Les mesures prises aujourd’hui 

par le département du Trésor envoient un mes-

sage clair. Les Etats-Unis condamnent les vio-

lences et les actions répressives du régime, en

particulier celles de Célestin Kanyama, qui me-

nacent l’avenir de la démocratie pour la popu-

lation de la République Démocratique du

Congo. » 

Le général Célestin Kanyama est le commis-
saire provincial de la police de Kinshasa. Il ap-

partient au corps de la Police Nationale Congo-
laise (PNC). Sous sa direction, les forces
de police ont ciblé des manifestants ci-
vils en commettant des actes de vio-
lence. Kanyama a été le principal
commandant de l’Opération Likofi, une
opération de police organisée entre fin
2013 et début 2014 pour combattre la
délinquance criminelle à Kinshasa. Tou-
tefois, cette opération n’aurait pas fait
respecter la loi à Kinshasa, mais aurait
plutôt eu recours à des méthodes vio-

lentes illégales pour instaurer un climat de
peur. Durant cette opération, Kanyama a été
responsable de meurtres extrajudiciaires et de
disparitions forcées. Lors de raids à travers la
ville, des policiers en uniforme, portant des ca-
goules noires, ont traîné des suspects hors de
leur domicile pendant la nuit sous la menace
de leurs armes et sans mandat d’arrêt. Au
moins cinquante jeunes hommes et garçons
auraient été tués et plus de trente d’entre eux
auraient fait l’objet de disparitions forcées du-
rant l’opération. 
En janvier 2015, alors que Kanyama était com-
missaire de police, plus de quarante personnes
ont été tuées lors de manifestations à Kins-
hasa, dont au moins vingt ont été abattues par
les forces de sécurité. Les manifestants protes-
taient contre le projet de modifications de la
loi électorale, modifications qui pour beau-
coup de Congolais permettraient au président
Joseph Kabila de rester au Pouvoir au-delà de
la limite de deux mandats.
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Gel des avoirs du Général Célestin Kenyama 
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La CHRONIQUE ECCLESIaTIQUE

Je n’ai rien contre Georgette,
la « femme » de Samuel...

Si je ne connaissais pas Samuel Eto’o, j’allais me
dire que le gars-là est un chichard ! Parce que
franchement, comment est-ce que tu peux orga-

niser ton mariage pendant que tous tes collègues sont

encore occupés en train de travailler ? Hein ?
Regardez : il y a la Copa America qui se joue actuelle-
ment aux États-Unis. Il y a le Championnat d’Europe qui
se déroule actuellement dans le pays de Roger Milla (il
est Français norr ?). Et puis comme si ça ne suffisait pas,
Samuel Eto’o est allé organiser son mariage très-très
loin de notre continent, loin là-bas à Stezzano en Ita-
lie…
Bref, ce n’est même pas ça qui m’intéresse ! S’il est
chiche ou bien s’il n’est pas chiche, où est mon pro-
blème là-dedans ? J’ai seulement remarqué qu’il s’est
marié pendant que ses collègues sont en train de tra-
vailler dur, et j’ai entendu certaines personnes dire qu’il
a épousé la femme la plus « flegmatique » et la plus «
patiente » du monde ! Mince alors…
Déjà, je ne suis pas en train de dire que c’est faux hein,
il faut qu’on se comprenne bien. Georgette Eto’o pou-
vait très bien se prénommer comme la maman du Pré-
sident gabonais (enfin, si elle est vraiment sa mère).
Mais s’il s’agit de la patience que moi je connais-là et
qu’on définit dans le dictionnaire comme étant « la
vertu qui fait supporter le malheur et les offenses »,
alors permettez-moi de me suggérer quelques réserves.
Tout d’abord, même si c’était moi à sa place j’allais être
très patient. Et bien même ! Parce que tant que le gars-
là sera richissime, je ne vois pas une femme qui va friser
la démence de ne pas lui manifester de la patience…
Et puis d’ailleurs, est-ce qu’elle est même la seule
femme « patiente » ? Hein ? Vous savez combien de
filles sont en train de supporter leur gars alors que ça
fait dix ans que le type n’est qu’un simple vendeur de
pistache ? Hein ? Ou alors c’est parce que les vendeurs
de pistache n’affichent pas les images de leur mariage
sur Internet…
Donc je disais que je ne suis pas en train de dire que
c’est faux hein, il y a plein de femmes qui sont flegma-
tiques comme Georgette Tra Lou et tout le tralala. Mais
je dis que c’est plus facile d’être flegmatique quand ton
petit ami est un milliardaire. Je dis que c’est plus simple
de rester calme dans ton coin avec tes enfants tant que
tu n’es pas encore mariée. Je me dis que si elle était une
Camerounaise et non pas une Ivoirienne, elle allait très
certainement chercher la bagarre. Pas parce qu’elle
aime la bagarre mais parce qu’elle se serait sentie plus
légitime !
Je me dis que si tu vois une belle femme comme Natha-
lie Koah (ainsi que plein d’autres filles) qui sort avec ton
bon gars et que tu ne réagis même pas un peu, ça veut
dire que soit tu as un problème, soit alors tu es une cal-
culatrice. Soit aussi tu aimes vraiment ton gars, mais je
n’ai pas trop envie de parler d’amour ici parce que je ne
sais pas comment elle aurait réagi si Samuel était un
fiancé sénile. Ou simplement s’il était pauvre.
Bref, je n’ai rien contre Georgette, la « femme » de Sa-
muel. C’est juste que je ne veux pas qu’on fasse l’amal-
game. Elle a réussi à épouser le Camerounais le plus
populaire de tous les temps, et il faut que ça s’arrête là
! Il ne faut pas que les marabouts sortent du sissongo
pour venir nous expliciter qu’elle est la femme la plus
scrupuleuse du monde. Hein ? Jusqu’à il y a même des
gens qui ont demandé qu’on lui fasse une statue dans
les rues de Douala et de Yaoundé parce qu’elle serait
un « modèle » pour notre jeunesse…
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VIE  ASSoCIATIVE 

Les anciens élèves de l’ENA de France se retrouvent à Yaoundé
Les retrouvailles s’effectuent

dans le cadre d’un colloque

de la Confédération Interna-

tionale à l’Ecole nationale

d’administration et de ma-

gistrature de Yaoundé

(Enam), 05 jours durant.

Du 06 au 10 juillet 2016, le
Cameroun sera le carrefour des associa-
tions des anciens élèves de l’Ecole Natio-
nale d’administration (Ena) de France,
regroupé au sein d’une confédération in-
ternationale.
L’Association Camerounaise des Anciens
Elèves de l’Ecole national d’administra-
tion de France(Aceena) créée en 2002 et
qui compte 46 membres est hôte de ce
colloque. Aussi place-t-elle ces rencon-
tres sous le signe de la réflexion sur les
moyens et démarches possibles d’une
approche entre économie écologique et
innovations technologiques comme
source d’émergence probante pour les
pays en développement.
De ce fait, le vendredi 08 juillet 2016,

« L’économie écologique, innovations techno-

logiques et croissance : quelles promesses pour

les pays en développement ? », thème de ces
assises, permettra de se pencher sur trois
pistes de réflexions. La première piste portera
sur l’innovation technologique pouvant ou non
constituer un facteur de croissance écono-
mique et de préservation des écosystèmes. La
seconde piste servira à dégager les perspec-
tives d’enjeux écologiques et les défis de la ré-
volution numérique en Afrique, tandis que la
troisième piste permettra de réfléchir sur la ca-
pacité de l’économie écologique à pouvoir être
compétitive.
Placé sous le haut patronage de Son Excellence
Paul Biya, Président de la République du Came-

roun, le colloque envisage accueillir plus d’une
centaine de participants issus de 41 associa-
tions nationales d’Afrique, d’Asie, des Amé-
riques et de l’Europe.
Ces derniers constituent le gotha d’autorités
gouvernementales et diplomatiques, des re-
présentants des agences de coopération, des
représentants de la société civile, du secteur
privé, d’experts et de personnes ressources, et
des universitaires, tous anciens élèves de l’Ena
de France.
Il est a souligner que le 21 février 2014
Yaoundé il y a eu signature du protocole d’ac-
cord entre l’ACEENA et l’AAEENA.  L’Association
Camerounaise des anciens Elèves de l’Ecole
Nationale d’Administration (ACEENA) adhérait
l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Na-
tionale d’Administration créée en 1945.
Selon une source diplomatique française à
Yaoundé,  depuis la création de l’ENA, « plus
de 108 Camerounais ont suivi les cycles longs,
tandis que plus de 750 fonctionnaires ont bé-
néficié de ses formations courtes ».  
Avec le protocole d’accord du 21 février 2014,
les anciens auditeurs camerounais ont rejoint
« une communauté composée de plus de 5 000

anciens élèves français et de 2 000 auditeurs

internationaux ».

Jean Nkuété a passé près de 60 mi-

nutes dans le mobile métallique le 29

juin 2016 alors qu’il arpentait les cou-

loirs des Services du Gouverneur à

Yaoundé. 

On peut dire que l’une des grandes fi-
gures du parti au pouvoir revient de
loin. Selon des indiscrétions, le Tout

Puissant Secrétaire Général du Comité Central
du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) a passé un mauvais sé-
jour dans un ascenseur. L’ancien MINADER a
failli mourir asphyxié dans l’immeuble abritant
les Services du Gouverneur de la région du
Centre. Les usagers de ce service public ont sa-
crifié leurs mollets depuis longues années.
Pour monter ou descendre dans l’édifice du
gouverneur, il faut emprunter les escaliers si

on n’appartient pas à une certaine classe so-
ciale.
Une sorte d’ascenseur « VIP » assure l’accès au
Cabinet de Monsieur le Gouverneur. C’est donc
dans cet appareil qualifié d’antique par les
connaisseurs que Jean Nkuété a été bloqué.
Selon des témoins, le Secrétaire Général du
Comité Central du Parti des Flammes a passé
près de soixante minutes dans l’ascenseur. Ce
séjour prolongé lui a donné des sueurs froides.
L’émotion a été à son comble. On a assisté à

une mobilisation de ses camarades. Certains
ont même cru que c’était l’occasion pour eux
de témoigner leur attachement au SG. L’ascen-
seur a finalement libérer son otage. 
Après la mésaventure de Jean Nkuété, des usa-
gers et agents des Services du Gouverneur ont
pris la résolution de rompre avec la relation
avec les ascenseurs. A cause des caprices des
ascenseurs, nombre de Camerounais ne se
sentent plus en sécurité.  D’ordinaire, les per-
sonnes disposant encore de toute leur fraî-
cheur physique préfèrent affronter les
escaliers. La plupart de gens prennent l’ascen-
seur quand ils sont accompagnés. La présence
d’autrui procure une certaine assurance. Il faut
donc tout mettre pour que les ascenseurs ne
sèment plus la panique. Après Jean Nkuété qui
sera le prochain otage de l’ascenseur des Ser-
vices du Gouverneur ? 

FAIT DIVERS 

Le Secrétaire Général du Comité Central RDPC coincé dans un ascenseur
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Pas facile pour les différents démem-

brements du renseignement du Ca-

meroun de résister à la pression de

Facebook, Linkedin, Twitter, Insta-

gram, Academia et Youtube.

Juillet 2015, un cambriolage est per-
pétré à la Direction Générale de la
Recherche Extérieure (DGRE). «Les

auteurs de l’ignoble acte se sont intro-

duits, sans effraction, dans le cabinet du

DG, Léopold Maxime Eko Eko, ont désac-

tivé les caméras de surveillance, démonté

les rideaux et les ont jetés au sol, avant

d’emporter des documents et ordinateurs

importants », écrit le  quotidien Muta-
tions du 24 août 2015. Avant que cette
affaire ne pépie sous la plume des jour-
nalistes,  beaucoup avaient déjà versé un
long regard sur le fleuve épanché de
cette information sur Facebook, Linkedin,
Twitter, Instagram, Academia et Youtube.
De manière brutale et vive, la toile avait
permis au monde entier d’être au cou-
rant des
b r u i t s

lointains, dé-
gagés par les
pavés de feu
des services
secrets du
Cameroun.
Plongé dans
un calcul si-
lencieux et
froid, Léopold Maxime Eko Eko traquait les «
moutons noirs ». Convaincu que ces derniers
avaient tracé le chemin de la fuite, le patron
de la DGRE, ne pouvait opter que pour une
approche plus sereine du scandale. « Mais,

confie un cadre de liaison en poste au siège

de ce service stratégique (supposé parmi les

plus gardés de la République), en arrière-plan

des réunions de crise qui s’en sont suivies,

cette affaire a montré que les réseaux sociaux

polluent nos actions. 

Dans le renseignement, le

temps de réaction court ou

long, de même que son effica-

cité sont liés au degré d’infor-

mations échappant encore à la

masse ». Or, sur ce coup-là, la
magie de la technologie avait déjà démulti-
plié l’impact des révélations contenues dans
les télégrammes diplomatiques et autres. 
Autre fait  marquant. En décembre 2012,
dans le cadre d’une enquête administrative
(visant, pour le compte du palais d’Etoudi, à
mieux cerner le montage financier ayant per-
mis l’acquisition des avions MA 60 de 48
places auprès de la compagnie chinoise AVIC
International Holding Corp), Alain Edgar
Mebe Ngo’o est entendu pendant de longues
heures, par les fins limiers de la DGRE. Avant
qu’il ne sorte des lieux, la « folle journée » de
l’ex-ministre délégué à la Présidence chargé
de la Défense (MINDEF) ébruitait déjà les ré-
seaux sociaux. Encore une fois, les fuites d’in-
formations relatives à cette audition
affichaient des béances. Une fois encore, la
toile avait supplanté les services de rensei-
gnement. Ces derniers, apprend-on,  avaient
juré à l’ancien MINDEF que « personne ne

sera au courant de cette enquête de routine

». Deux jours plus tard, le caporal Abena de-
vient la star sur Times24.infos. C’est à ce site
d’informations qu’on doit la publication des
mobiles de l’acte d’un élément de la Direction
de la Sécurité Présidentielle à Yaoundé.  «
Selon des informations recueillies, les soldats

de la Garde Présidentielle (GP), de la (Direc-

tion de la Sécurité Présidentielle (DPS), du Ba-

taillon d’Intervention Rapide (BIR) et des

unités spécialisées souhaitent percevoir les

primes de risque de technicité de port d’armes

et d’ancienneté, ce qui est prévu par la régle-

mentation militaire en vigueur, mais jamais

appliqué », lit-on
sur une page du
site.
Débat

Garde Présiden-
tielle (GP), Direc-
tion de la Sécurité
P r é s i d e n ti e l l e
(DSP), Etat-major
Particulier (EMP),
Direction Générale
de la Recherche Ex-
térieure (DGRE), Renseignements Généraux
(RG), Sécurité Militaire (SEMIL)… Les officines
de renseignement dans le pays ont fini par
constituer une impressionnante galaxie. Cha-
cune de ces instances met en œuvre des
moyens techniques démesurés pour écouter
et espionner. Certainement ce qui a poussé,
en 2010, Eko Eko (commissaire divisionnaire,
diplômé en intelligence économique et titu-
laire d’un doctorat en sciences de l’informa-
tion et de la communication) à s’appliquer à

faire de la DGRE une unité d’intelligence
géostratégique et de réflexion au service de
l’Etat. Ainsi, le service a considérablement in-
vesti dans le renseignement électronique. Il
a acquis du matériel dernier cri d’écoute et
d’interception des communications. « Mal-

gré tout cela, il faut le reconnaître, la col-

lecte et la livraison des informations ont

changé de méthode et d’échelle. Au ni-

veau du renseignement,  les logiques de

publication ne sont pas toujours les

mêmes que celles des réseaux sociaux,

c’est une guerre…», confesse un haut-gradé
du Secrétariat d’Etat à la Défense. 
L’affrontement se joue sur tous les plans.
Dans le fond comme dans la forme, le débat
est complexe et crucial. Il intègre de nom-
breux rapports de forces géostratégiques.
«De plus en plus, Internet est sous la domina-

tion d’oligopoles qui deviennent plus puis-

sants que les services secrets », dénonce un
enseignant de l’Ecole de Guerre de Yaoundé.
Selon lui, c’est aussi un problème écono-
mique majeur à mesure que l’ensemble de
l’économie est reconfiguré par le numérique.
« C’est la possession et l’exploitation des don-

nées qui crée de la valeur. Parce qu’au-

jourd’hui le public utilise les outils de sa

génération, et il n’y a rien d’étonnant à ce

qu’il ait, parfois, une certaine longueur

d’avance sur nous », reconnaît un élément
des Renseignements Généraux(RG). 
Selon lui, le scoop sur les réseaux sociaux est
très vite consommé et semble avoir un grand
impact par rapport aux conclusions des « es-

pions ». « Cela s’est vérifié en mai 2013,

lorsque Dame Amougou Noma (veuve de l’an-

cien délégué du Gouvernement auprès de la

Communauté Urbaine de Yaoundé) a été vio-

lentée par un élément de la DSP au Boulevard

du 20 mai », raconte un commissaire à la re-

traite. A son avis, c’est parce que cet incident
(mis en ligne trente minutes après par Came-
roon-Info.Net) a embrasé la toile que le pré-

sident de la
République a
instruit « répa-

ration ». Or,
des jours
après ce mal-
heureux cas, «
l’affaire avait

été classée et

intégrée par

nos services

dans le cadre

des luttes de leadership entretenues depuis

des lustres, à la Mairie de Yaoundé IV. C’est le

seul aspect qu’on avait mis à la disposition du

président de la République ». 

Combat

En filigrane, cela suppose un travail sophisti-
qué de gestion du secret, dont on peut pen-
ser qu’il relève surtout d’une injonction
disciplinaire. Aussi les Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication
(NTIC) ne cessent de mettre en place un en-

semble de techniques de contournement des
interdits. Au point de rendre compte de façon
précise sur ce qui se passe en haut lieu. « Le

renseignement se fait régulièrement siphon-

ner par les TIC», argue un lieutenant de la
Garde Présidentielle (GP). Cet officier évoque
le cas du maître principal, Dadys Ebah Abomo
qui a été accusé de «violation de consigne»

en novembre 2013.  « D’après nos enquêtes,

dit-il, Bonaberi.com et Cameroon-Info.Net qui

avaient « balancé » l’information dehors ne

pouvaient la détenir le même jour avec au-

tant de détails que si l’un de nous la leur avait

donnée ». Face à la gestion du secret, impo-
sée par les contraintes internes et externes,
chaque jour, les sites d’informations filent
dans la « clandestinité ouverte ». La parution
d’enquêtes accompagnées de documents ori-
ginaux est, elle, devenue plus fréquente. Pour
les détectives, cela s’explique. « D’une part,

argumente-t-on à la DGRE, le défaut de re-

connaissance officielle des réseaux sociaux

contraint ses acteurs à maintenir certaines

de leurs activités et pratiques dans le do-

maine du secret et de l’informalité. Mais,

d’autre part, ils bénéficient d’une reconnais-

sance de facto de leur existence dans l’espace

public, qui lui permet la publicisation de cer-

taines données ».
Stratégies

Fluctuantes, les frontières entre domaine du
secret et domaine du public deviennent un
véritable mode de structuration des informa-
tions. Ce paradoxe est directement lié à la si-
tuation  dans laquelle se trouvent les niveaux
de hiérarchies. L’affaire du maître principal
Dadys Abah Abomo exemplifie ce que les ré-
seaux sociaux ont abattu comme travail sou-
terrain pour avoir la primeur du scoop.  A la
Présidence de la République, révèle un an-
cien de la DSP,  certains de nos collègues en
parlaient sous cape. De ce fait, la nouvelle n’a
pas atteint les chaumières de la capitale ca-

merounaise. Des sources à la Gendarmerie
Nationale laissaient entendre que le mis en
cause «a voulu attenter à la vie du chef l’Etat»

le 06 novembre 2013.  Le sous-officier était
alors en faction à la «Résidence des Hôtes» à
2.000m du Palais de l’Unité où vit et travaille
le chef de l’Etat Paul Biya. La Résidence des
Hôtes est gardée par des éléments de la GP
et la DSP. 
Selon certains usages, la GP assure la sécurité
au niveau de la barrière pendant que ceux de
la DSP sont à l'intérieur, tant au Palais de
l'Unité que dans toutes les autres résidences
présidentielles. Recoupées à bonne source,
ces informations retrouvées sur plusieurs
sites locaux sont confirmées. De même que
d’autres insistant sur le fait que le maître
principal de la Marine avait reçu un de ses
«amis» le 06 novembre 2009, pendant qu'il
était en faction. Cet «inconnu» avait bien
voulu visiter les lieux. Par rapport à ce type
de situation, ailleurs, à la Sécurité Militaire,
on conclut qu’une accentuation très forte du
nombre de données à traiter par les ana-
lystes-enquêteurs se noie dans l’explosion
des individus à surveiller sur la toile. « Obliger

les constructeurs de matériel et de dispositifs

connectés à introduire des « portes dérobées

» pour permettre aux investigateurs d’accé-

der à l’ensemble de leurs contenus ne serait

pas qu’une atteinte intolérable à la protection

des vies privées. 

Bien sûr, cela donne une formidable opportu-

nité aux mafieux et cybercriminels d’accéder

à nos données », déplore-t-on. Et parce qu’un
nombre croissant de fonctions antérieure-
ment dévolues à l’Etat sont prises en charge

par des intermédiaires privés (en-
quêtes judiciaires, contre-espion-
nage…) ces accès secrets à un
logiciel ou un matériel, finissent tôt
ou tard par tomber dans d’autres
mains que celles auxquelles ils

étaient destinés. En s’assurant plus de visibi-
lité et de légitimité dans un environnement
de concurrence pour l’attention, les promo-
teurs de newsletter par exemple rendent le
renseignement moins visible et audible en
mettant sur pied des plateformes de services
sur Internet permettant à des communautés
d’internautes de partager, créer des profils,
échanger des renseignements et des docu-
ments avec des « amis » et des connais-
sances à l’intérieur d’elles-mêmes. Sur ce
terrain-là, avec effarement, on s’est aperçu
que le niveau moyen des agents de rensei-
gnements rendait la plupart d’entre eux
inaptes à se servir des nouvelles technolo-
gies, incapables de trier, synthétiser et analy-
ser l’information. Agnostiques par nature,
certains pans des services spéciaux finissent
forcément par être utilisées par des « mau-

vais garçons » prêts à mettre des moyens
considérables pour accéder aux données
dont ils feront le pire des usages. Et sur cet
aspect, le régulateur camerounais n’y peut
rien. A l’Agence Nationale des Technologies
de l’Information et la Communication
(ANTIC), on a une phrase-étendard : « impos-

sible de crypter les comptes facebook et au-

tres ; le diagnostic est vrai, les réseaux

sociaux mettent les services spéciaux à rude

épreuve ».

DOSSIER
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ENQUETE 

Comment les réseaux sociaux  veulent défier 

les services de renseignement camerounais

Ces quelques  cerveaux clés du renseignement ont un objectif commun : « être en état d’alerte maximale »
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DECOUvERTE

La Voix Des Décideurs - N°012 du 08 au 22 juillet 2016  

A Etoudi, les «yeux» du président (comprendre tous les

services de renseignements et leurs démembrements) re-

cherchent tous types d’informations, événements, com-

mentaires et réactions de nature à intéresser le pouvoir. 
Mais, le 12 mars 2016, lorsque Monique Koumatekel est éventrée
par des mains inexpertes dans la cour de l’Hôpital Laquintinie à
Douala, personne n’est au courant. Or, les images sont particulière-
ment violentes.  Dès que l’information est publié sur Twitter, Paul
Biya  est prévenu. Une conférence de presse est donnée dans la fou-

lée par André Mama
Fouda, le ministre de
la Santé publique
(MINSANTE). « La cel-

lule de veille de la Pré-

sidence y est pour

beaucoup. C’est elle

qui a repéré la vidéo

en premier, avant les

services de renseigne-

ments et a instruit une

rencontre entre le

MINSANTE et les jour-

nalistes », confie un flic. Avec cette affaire, la DGRE a fini par prendre
conscience que sa mission consiste aussi en la surveillance des ca-
naux non traditionnels de diffusion de l’information. 
Raison : « On a déjà eu un cas avec la fausse photo du chef de l’Etat

rendant hommage aux soldats tombés au front contre Boko Haram.

On ne sait pas qui a posté cette image sur la toile », renseigne un
cadre de la DGRE. 
En même temps, ce dernier reconnaît qu’il n’est pas facile de
contrôler la multiplication des boules puantes sur le Web,
drôles ou pas drôles du tout, susceptibles de tourner le chef
de l’Etat en ridicule. Au milieu de tout cela néanmoins, sur les
réseaux sociaux, la controverse s’est installée. « Et tant pis si

certains internautes ont continué à partager la fausse informa-

tion. L’objectif est surtout de limiter la casse, contre attaquer

avant que les rumeurs ne prennent une trop grande ampleur

et deviennent incontrôlables. Avec le recul nécessaire pour ne

pas donner trop d’importance à des sujets qui n’en méritent

pas ». L’opération «spontanée» n’interrompra pas la diffusion
de la photo, mais elle contribuera à la rendre un peu moins
grotesque. Sur ce cas précis, l’équipe web du Palais de l’Unité
jure qu’elle n’y est pour rien. Même si cette «e-riposte» était
bienvenue. Toutefois, l’affaire a changé la donne. 
Désormais, dans toutes les antennes des services spéciaux du

pays, on fait le point sur les «tendances» dans la presse et sur les
réseaux sociaux. Surtout les sujets polémiques. On imagine sans
peine le menu de ces réunions, les événements qui ont intéressé
l’internaute camerounais ces derniers jours, et qui pourraient servir
(ou non) à la communication gouvernementale. Ça parle critiques
sur Twitter, appels à manifester sur Facebook, rumeurs qui montent,
insurrection qui vient… Selon toute vraisemblance, l’une des mis-
sions de ces « comités » est d’anticiper ce genre de mouvements,
cerner les positions des internautes et surtout anticiper leurs réac-
tions. Pour ne pas en perdre une miette, elle dispose d’un logiciel
de «veille», outil informatique développé en interne qui scanne quo-
tidiennement des centaines de pages web, du simple forum aux réu-
nions virtuelles en passant par les blogs de la «fachosphère».
L’équipe isole ensuite les sujets de discussion et les classe par mots-
clés, puissance de diffusion, potentiel de nuisance. Là encore, les
choses ne sont pas faciles, à en croire certains indics. 
En janvier 2014,  la liste des abonnés aux réseaux sociaux comptait
quelques milliers d’adresses. Parmi elles, on a surtout l’occasion de
découvrir des sites aux noms aussi évocateurs que « yamayama.com
», «enfantnoir.com »… « De fait, se désole un capitaine de la GP,  l’au-

thenticité des discussions est souvent difficile à établir ».

Reste les sujets hautement confidentiels.  Le cas Guerandi par exem-
ple. Le 17 septembre 2014 à Yaoundé, une réunion s’est tenue pour
organiser un plan de communication au moment où des voix s’éle-
vaient sur les réseaux sociaux pour demander que lumière soit faite
sur la vie ou la mort de l’ex-capitaine. « On était comme acculé par

la toile », souligne un agent de liaison de la SM. Selon lui, « sur Twit-

ter ou facebook, dès que l’actualité devient brûlante, difficile

d’échapper à des « retweets » expéditifs de ces comptes qui vont

plus vite que tout le monde pour sortir les dernières infos. Ils sont

suivis par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d’in-

ternautes ». Là, on a laissé faire. Même si les faits obligent de
constater que l’information avait gagné en rapidité. « La transpa-

rence a ses limites lorsqu’on touche au secret d’Etat. Même pour une

cellule de veille sur Internet », apprend-on. 
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Y-a-t-il une prise  de 
conscience à Etoudi ?

Parler de métrologie au Ca-
meroun qui est pourtant si-
gnataire de la convention

du mètre en 1970, cela relève
d’un véritable serpent de mer,
dont il faut pourtant s’efforcer à
faire sortir des eaux troubles de
la divagation. Le séminaire qui
s’est tenue du 14 au 15 juin 2016
à Yaoundé a permis d’examiner la
situation du Cameroun, en ce qui
concerne la métrologie. Aristide
Gabin Nguédeu, vice-président
de Métrologie Scientifique Indus-
trielle de l’Organisation sous ré-
gionale de Métrologie Afrique
Centrale, de déclarer « depuis
2010 nous ne recevons plus des
invitations.» Depuis cette pé-
riode, le Cameroun serait prati-
quement mis de côté. Ce qui s’est
confirmé davantage dès octobre
2011, lors de la 24ème Conven-

tion Internationale des Poids et Me-
sures (CIPM). La situation laisse croire
que le Cameroun n’est pas en confor-
mité avec la norme internationale.
La métrologie est comprise comme
étant l’ensemble des méthodes et tech-
niques pour effectuer des mesures. Elle
permet de garantir et maintenir la
confiance envers les données résultant
des processus de mesure.  Il s'agit donc
d'une science transversale qui s'ap-
plique dans tous les domaines où des
mesures quantitatives sont effectuées.
C'est-à-dire des dimensions, tailles,
grandeurs et autres volumes. Cette dé-
finition permet de comprendre qu’un
éventuel processus de mesure passe
nécessairement par des structures de
normes que sont les laboratoires, voire
d’instituts. Le Cameroun n’est pas doté

d’un Institut National de Métrologie qui
serait un métronome des mesures sur
le plan local. En outre si sur internet, le
pays de Roger Milla présente des labo-
ratoires dans divers domaines, force est
de constater qu’aucun ne figure parmi
les 101 laboratoires de métrologie en-
registrés par le Bureau International des
Poids et Mesures (BIPM). Cette organi-
sation compte 56 Etats membres et  41
Etats associés.
Outre les laboratoires comme outils de

métrologie, le pays devra se doter d’éta-
lons et de matériel requis, mais aussi
d’un personnel bien formé car « il n’y

pas de confiance dans tout ce que le

pays produit ». La confiance est donc
essentielle pour un bon développe-
ment. Dans le même sillage, tenant
compte des Accords de Partenariat Eco-
nomique (APE) contractés avec l’Union
Européenne (UE), et qui rentre bientôt
dans leur phase d’application, Aristide
Gabin Nguédeu, expert des questions
de normes, et principal orateur de ce
séminaire sur la métrologie et l’accrédi-
tation, relève qu’« il est important pour

le Cameroun d’avoir des infrastructures
de qualité ». Quelques mois aupara-
vant, Ernest Gbwaboubou, le ministre
camerounais des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique
(MINMIDT), le relevait déjà : « nous de-

vons rapidement, mais méthodique-

ment nous mettre à niveau pour être

compétitifs sur le marché international.

Pour cela, nous avons simplement be-

soin de structures performantes, no-

tamment des laboratoires de référence,

des organismes de normalisa-

tion, de métrologie et d’éva-

luation de conformité dont la

compétence et la notoriété

sont établies ». Cette évoca-
tion, le MINMIDT en a fait
mention le 23 octobre 2015,
lors de la  cérémonie de lance-
ment du « Programme Infra-

structure Qualité de l’Afrique

Centrale » (PIQAC), qu’il prési-

dait. Un tel investissement

s’impose donc, ce d’autant

plus que, pour l’expert Ngué-

deu, les pays producteurs de

matières premières dont le Ca-

meroun, « sont appelés à spécifier les

normes métrologiques régissant la pro-

duction des denrées qui existent » non
pas en Occident, mais dans la plupart
des pays dits du sud.
Pour y parvenir, il serait donc judicieux
pour un pays comme le Cameroun de «
prendre part à ces rencontres », car cela
« permet de capitaliser, d’accroître les
compétences, connaître ce qui existe
ou est fait ailleurs, et faire connaître ce
qu’on fait chez soi ». Aucun objectif ne
peut être atteint sans la contribution de
l’Etat comme membre du BIPM, le mo-
ment venu.

DOSSIER

CAmERouN

Aucun laboratoire de métrologie 
enregistré par le BIPM 

Le constat a été fait au cours d’un séminaire de prise de conscience qui s’est tenu les 14 et 15

juin 2016 dans la ville de Yaoundé.
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La rencontre entre le minis-
tre de l’Economie de la Pla-
nification et de

l’Aménagement du Territoire
(MINEPAT) et les experts japo-
nais était axée sur la construc-
tion du quatrième pont
sur le Wouri. Les études
de faisabilité vont durer
deux mois et seront fi-
nancées par la JICA. Dix
experts du Pays du So-
leil Levant ont la mission
de réunir toutes les
données. Le représen-
tant résidant de la JICA,
Umemoto Shinji a souli-
gné que le quatrième
pont sur le Wouri va
considérablement amé-

liorer la circulation dans la ville de
Douala. Selon le Ministre de l’Econo-
mie Louis Paul Motaze, le gouverne-
ment camerounais a accueilli le projet
avec beaucoup de joie. Le quatrième
pont sur le Wouri sera long de près de
2 km. 
Il va se déployer dans la zone de Bona-
moussadi et Bonamatombé. Une fois
les études bouclées, on va directement
procéder à la recherche des finance-
ments a-t-on précisé du côté du Minis-
tère de l’Economie de la Planification

et de l’Aménagement du Territoire.
L’Agence Japonaise de Coopération In-
ternationale a été créée le 1er octobre
2003.

L’Agence comptait 1845 agents en
2014. Le siège de la JICA se trouve à

Tokyo au Japon. Etabli comme étant un
organisme administratif, l’Agence Japo-
naise de Coopération Internationale
contribue à la promotion de la coopé-
ration internationale ainsi qu’au déve-
loppement de l'économie japonaise et
mondiale. La JICA soutient l’épanouis-
sement socio-économique, la reprise
ou la stabilité économique des régions
en développement. Le développement
inclusif est une approche qui encou-
rage les gens à cerner les problèmes et
à profiter des efforts. 

Le rôle de la JICA est de fournir le sou-
tien à ce processus. Le développement
fait référence à la création de cycles
vertueux auto-renforcement de milieu
à la croissance économique à long
terme et la réduction de la pauvreté.

L’Agence fournit un appui créa-
tif et très efficace aux initiatives
de développement. 
La JICA fait pleinement usage
de l'expérience et des techno-
logies du Japon car il travaille
de concert avec la société in-
ternationale pour faire face aux
diverses questions liées à la
mondialisation. Nombre de
pays sont confrontés à ce phé-
nomène. L’Agence Japonaise de
Coopération Internationale
fournit un soutien pour le dé-

veloppement des ressources hu-
maines, le renforcement des capacités,
des politiques et des améliorations ins-
titutionnelles. L’Agence s’occupe de la
construction d’infrastructures sociales
et économiques, poursuivant ainsi la
réduction durable de la pauvreté grâce
à une croissance équitable. La JICA est
active en Asie, en Océanie, en Amé-
rique Latine, en Afrique, au Moyen-
Orient et  en Europe. 

quATRIèmE PoNT SuR LE WouRI

Les études de faisabilité en vue  
Le ministre Louis Paul Motaze a reçu une délégation de la Japan International Cooperation

Agency (JICA) le 05 juillet 2016 à Yaoundé.

Une attitude  du Ministre Ernest Gbwaboubou
et ses collaborateurs
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Il est porté à l’attention de l’opinion nationale et internationale
qu’après plusieurs années de procès, la Cour Suprême du Ca-
meroun par arrêt N°308/CIV du 04 Mai 2016 a confirmé le ju-
gement N° 394/CIV rendu par le Tribunal de Grande Instance
du Wouri le 21 Juin 2013. Ce jugement ayant condamné la
BICEC S.A (Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne
et le Crédit) filiale du Groupe Banque Populaire de France à
verser la somme de 471 600 816 FCFA à Monsieur Ibrahim ZA-
KARI.

Confondu devant la réalité et des faits établis, par
une justice sereine, impartiale et libre, à  l’égard des pressions
intérieures et extérieures, dans la seule considération de l’in-
térêt de la nation, et ne peut avoir d’autres mobiles de servir
le progrès et la grandeur de notre chère Patrie. Une justice ne
refusant pas, si nécessaire ou utile de s’exercer devant les ob-
servateurs neutres, qui en passant, ont unanimement porté
témoignage de sa qualité, de sa régularité, et de son caractère
démocratique. Une justice dont nous avons tout lieu de nous
enorgueillir, à une époque ou les droits et la dignité de
l’homme sont bafoués sans vergogne aux quatre coins du
monde

Selon l’article 2 de la loi N° 2006/2016 du 29 Décem-
bre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême du Cameroun, celle-ci est la plus haute juridiction de
l’Etat et ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucune voie de

recours.
Monsieur Alain RIPERT, Directeur Général de ladite

banque s’oppose consciemment et volontairement à l’exécu-
tion d’une décision de justice et démontre le mépris qu’il a
pour les institutions de la République et de nos autorités. Dans
l’unique but de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, des ins-
titutions nationales et troubler l’ordre public et la stabilité po-
litique susceptible d’entraîner un soulèvement populaire aux
revendications sociaux,  politiques et au combat révolution-
naire dans un continent aux prises avec le sous-développe-
ment et les violences.

Alors qu’en France, le Groupe Banque Populaire ne
peut s’opposer à la décision de la Cour de Cassation. Pourquoi
Monsieur Alain RIPERT ne peut-il pas se comporter au Came-
roun comme en France ?
Nous rappelons  à l’intention de tous ceux qui ont tendance à
oublier que le Cameroun est un État indépendant et qui en-
tend le rester. Ceci veut dire que non seulement il n’a pas be-
soin de leçons extérieures pour la conduite de ses propres
affaires, mais aussi que les conventions qui le lient aux  pays
amis, coopèrent avec lui, ne peuvent en aucun cas avoir pour
conséquence  de limiter  sa souveraineté.

Ayant toujours eu foi dans les institutions de notre pays,
nous nous battrions pour que notre Justice ait l’occasion de
faire respecter les lois et la Souveraineté du Cameroun afin de
garantir la Sûreté de l’Etat, et la Sécurité du Peuple Camerou-
nais, conformément aux engagements et à la responsabilité

politique du gouvernement de la République.

Fait à Douala le 14 Juin 2016

(é) IBRAHIM ZAKARI

Directeur Général Société

Officier de l’Ordre du Mérite Camerounais

Distribué par Branding Africa  - Yaoundé - Cameroun 

E-mail : bradingafrica@gmail.com Tel : +237 699 024 118 –

674953040 - 676 821 111
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FoRmATIoN   

Doute autour du Baccalauréat
International proposé aux

jeunes Camerounais prix d’or
Justine  Nkontchou du Complexe International La Gaieté

et le Français Eric Pignot d’Enko ont lancé un projet de

formation qualifié de foireux par les spécialistes.

Le Baccalau-
réat Inter-
n a ti o n a l

(BI) est un di-
plôme étranger
créé par l’IBO
(International
Baccalaureate
Organization),
une fondation
éducative sans
but lucratif fon-
dée en 1968. Le
BI se décline en

trois pro-
grammes d’enseignement (primaire, premier cycle secondaire, et dit
"du diplôme") pour des jeunes de 3 à 19 ans. Il existe dans plus de
3.400 établissements scolaires et 143 pays. En Hexagone, il n’y a que
11 écoles privées qui le proposent au grand public. La formation dure
deux ans au pays de François Hollande. Les élèves choisissent 5 ma-
tières parmi celles proposées en langues, sciences humaines, sciences
expérimentales, langue et littérature, mathématiques et informatique.
S’ajoute une 6e matière de nature artistique ou une autre matière pio-
chée dans l’un des 5 premiers groupes. Le tronc commun est en vi-
gueur durant la formation. Il concerne les cours de théorie de la
connaissance, la réalisation d’un mémoire et des activités périsco-
laires. Les cours de théorie de la connaissance invitent à examiner de
manière critique les différents modes de la connaissance et les diffé-
rents types de connaissance. La réalisation du mémoire oblige à un
travail de recherche de manière autonome et à l’exploration appro-
fondie d’un sujet. Enfin, les activités de créativité, action, service (CAS)
exigent de s’investir dans des projets périscolaires. A Enko La Gaieté
International School, il faut débourser 2.300.000 FCFA pour une for-
mation qui dure trois ans. Les élèves ne sont pas astreints aux

épreuves du probatoire.
C’est cette précision qui attire les candidats au « Baccalauréat international.

» De l’avis d’un enseignant chevronné, le BI va devenir à la longue, un rac-
courci pour accéder à l’université. On se souvient que la capacité en droit
l’a été à certaine époque. « Les étudiants du baccalauréat international

réussissent le plus au niveau supérieur, car ils sont bien préparés et au terme

de leur trois années de formation, ils ont l’occasion de rédiger un mémoire

de fin d’étude, ce que les grandes universités en raffolent » soutient le co-
fondateur Eric Pignot. Cette thèse est balayée par le fruit de nos investiga-
tions. Le Baccalauréat International est une forme très dévaluée du
Baccalauréat Ordinaire. On craint donc que la filière du baccalauréat dit in-
ternational ne devienne une usine à cancres. Le BI n’est pas reconnu dans
toutes les formations supérieures comme le Bac "classique" en France. Ce
diplôme permet d’entrer néanmoins dans les établissements comme HEC,
Sciences Po, Dauphine et l’Université Panthéon-Assas. Il ne faut donc pas
confondre l’IB version Justine Nkontchou / Eric Pignot avec l’option inter-
nationale du baccalauréat qui se prépare dans les sections internationales
des lycées français.
Des parents d’élèves sont tombés sous le charme de l’BI lors de la présen-
tation de la filière du « Baccalauréat International » le 31 mai 2016 à l’Hôtel
La Falaise de Yaoundé. Eric Pignot a rassuré l’assistance en arguant que le
Baccalauréat International ouvre les portes de toutes les grandes universi-
tés du monde. Justine Nkontchou abonde dans le même sens sur le site in-
ternet de son complexe. « A la Gaieté, les parents sont de plus en plus

nombreux à me demander de préparer leurs enfants à réussir dans les meil-

leures universités du monde : Harvard, MIT, Oxford, Université de Cape

Town… Intégrer ces universités est un défi considérable. Les processus d’ad-

mission sont difficilement déchiffrables. Les écoles camerounaises ne sont

pas toujours reconnues. Nos étudiants peuvent être contraints de s’inscrire

à des cours linguistiques ou des stages de remise à niveau de plusieurs mois.

Enfin, les normes internationales sont différentes de celles auxquelles nos

enfants ont l’habitude dans notre système national. J’ai ainsi réalisé que

préparer nos enfants demande une attention particulière. J’ai donc décidé

de lancer une nouvelle section internationale, s’appuyant sur le curriculum

du Baccalauréat International (IB), reconnu dans le monde entier. L’école

bénéficie aujourd’hui du soutien des consultants de l’Organisation du Bac-

calauréat International afin de former ses enseignants et de mettre en place

les standards éducatifs de l’IB. Elle est désormais officiellement une école

accréditée IB, la seule au Cameroun. »

Tout est mis en œuvre pour appâter le public. Justine Nkontchou est née
en 1943 et mère de 7 enfants. Institutrice depuis 1969, elle est devenue di-
rectrice d’école. Plus madame Nkontchou a décroché le diplôme d’Inspec-
trice d’écoles maternelles. Elle a suivi des stages de formation en France et
au Canada. Justine Nkontchou est inspectrice pédagogique de la Province
du Centre du Cameroun depuis 1989. Elle a fondé le Groupe Scolaire Bi-
lingue La Gaieté en 1996.
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CAmERouN         

Une filiale du Groupe Banque Populaire de
France  condamnée en justice

Selon un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, « la Cour Suprême du Cameroun par arrêt N°308/CIV du 04 Mai

2016 a confirmé le jugement N° 394/CIV rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri le 21 Juin 2013,  jugement ayant

condamné la BICEC S.A (Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit) filiale du Groupe Banque Populaire

de France , à verser à Monsieur Ibrahim Zakari la somme de 471 600 816 francs CFA. » Lire ledit communiqué.

Le Directeur Général de l’Hôpital

Central de Yaoundé  réagit après

avoir été  dénoncé de séquestrer les

journalistes par le SNJC qui s’in-

surge sur les assauts à répétition

contre la presse.

L’actualité autour de la voix
d’or de la chanson camerou-
naise, Anne Marie Nzié, avait

alimenté la chronique de soubre-
sauts rocambolesques. Après
l’imaginaire décès de la diva (de-
venu par la suite une réalité),
malencontreusement scandé par
des chasseurs de scoops quand il
ne s’agit tout simplement pas des
oiseaux de mauvais alois, le scan-
dale, pour ce qui était de l’actua-
lité autour de la mémé Nzié,
semblait avoir choisi le Directeur
de l’hôpital Central de Yaoundé. 
A en croire nos confrères du me-
dium en ligne Afriquepresse.com,
mardi 10 mai 2016, venus effec-
tuer un reportage sur l’état de
santé de Anne Marie Nzié, une
équipe de journalistes de la
chaine de télévision STV, a été sé-
questrée après interpellation à
l’hôpital Central de Yaoundé, des

heures durant. 
L’ordonnateur de ce scandale serait le Pr.
Pierre Joseph Fouda, Directeur de l’hô-
pital Central de Yaoundé. Ladite informa-
tion, selon toute vraisemblance est
corroborée par le communiqué du Syn-
dicat National des Journalistes du Came-
roun (SNJC), «pendant le tournage, cette

équipe a été interpellée et séquestrée sur

instruction du Directeur de ladite forma-

tion hospitalière publique sous le pré-

texte qu’elle n’a préalablement pas ob-

tenu l’autorisation. Pis encore, la bande

d’enregistrement de la caméra a été sai-

sie et le contenu a été détruit».
Cet incident survient au lendemain de la
Journée Mondiale de la Liberté de la
Presse qui a été célébrée le 03 mai der-
nier, de concert avec la communauté in-
ternationale. L’acte, qui aurait été ainsi
effectué sur des journalistes dans l’exer-
cice de leur métier, pose la probléma-
tique de la violation des libertés
fondamentales, des droits humains
comme le laisse entendre le NJC qui
note par ailleurs que le thème de la Jour-
née Mondiale de la Liberté de la presse
de cette année était : «Accès à l’informa-

tion et aux libertés fondamentales, c’est

votre droit !» Preuve, s’il en faut, que
l’accès à l’information en général et aux
sources d’informations est un mirage au
Cameroun».
Joint par  téléphone par La Voix Des Dé-
cideurs, le Pr. Pierre Joseph Fouda, et
non moins  présumé instigateur du scan-
dale, rétorque : « Je ne peux les avoir sé-

questrés et les concernés le savent bien.

»  A la question de savoir qui sont les
concernés, le Directeur de l’hôpital Cen-
tral de Yaoundé, indiquant qu’ils étaient

03, renchérit : « il s’agit d’un monsieur

d’un âge assez mûr, il était accompagné

de deux jeunes dames, peut-être des ap-

prentis journalistes. » 

Dans son élan verbal, celui qui préside
aux destinées de l’Hôpital Centrale de
Yaoundé depuis l’année 2010, n’est pas
allé du dos de la cuillère pour fustiger ce
qu’il qualifie de manque de responsabi-
lité, pour ne pas dire de professionna-
lisme chez nos confrères « On ne peut

pas entrer dans la chambre des malades

sans autorisation du corps médical. Et

cela je l’ai instruit dans mes services.

Maintenant, trouvent-ils normal de s’y

introduire et de filmer les malades à

moitié nus ? »

Si comme le dit le Pr. Pierre Joseph
Fouda, cette dernière information
s’avère exacte, cela poserait un pro-
blème de mœurs, d’où son insistance sur
le fait qu’ « il faut préserver l’intimité des

personnalités et Anne Marie Nzié en est

une. » Cette précision du Directeur de
l’hôpital Central de Yaoundé apparait
donc comme une justification de la
confiscation de la bande et de la des-
truction de son contenu. Que nenni ! A
en croire son propos « j’ai simplement
pris mes responsabilités, et ensemble
nous avons effacé les images qui, faut-il
le préciser, étaient contraignantes. »
Mais encore précise-t-il, « ça n’a même

pas fait 05 minutes. » De la suite à don-
ner à cet incident, le Pr. Pierre Joseph
Fouda indique que « la justice refuse
qu’on séquestre les personnes ; s’ils ju-
gent (les journalistes de STV : ndlr) que
nous les avons séquestrés, ils peuvent
porter plainte et la justice se chargera du
reste. » Just wait and see.
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ACCuSé DE muSELER LA PRESSE,  

le Pr. Joseph Fouda  donne sa version des faits
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L’EMPREINTE

Ce sont les divers invariants

qui soulignent chaque jour

les avancées remarquables

observées dans ce  secteur

au Cameroun qui compte

plus de 4000 artisans recen-

sés et issus d’une quaran-

taine d'organisations et de

quelques 300 groupes et

associations.

«
Le Cameroun est l’un des

rares pays dans le

monde où l’artisanat va

être une opération « androïde

». Depuis qu’il est à la tête du
ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de
l’Economie et de l’Artisanat
(MINPMEESA), le Pr Laurent
Serge Etoundi Ngoa se fait le
chantre de la valorisation du
patrimoine artisanal national.
Cela exige une vision. Celle-ci
a été matérialisée cette année
par  la 5e édition du Salon in-
ternational de l’artisanat du
Cameroun (SIARC) et l’inaugu-
ration du Centre international
de l’artisanat de Yaoundé
(CIAY). 

Comparé aux précédentes éditions, le
premier événement a surtout montré
les progrès chez les artisans du pays.
C’est du moins l’observation générale
faite par les partenaires du MINP-
MEESA à cette occasion. En effet, par
rapport au SIARC 2016, des apprécia-
tions positives sont venues du Cercle
des Amis du Cameroun (Cerac), Syner-
gies africaines, la Fondation Chantal
Biya et de plu-
sieurs organismes
internationaux
(Unicef, Onu-Sida,
PNUD). Tous ont
insisté sur le fait
que les paramè-
tres actuels de
l’environnement
sont pris en
compte par les ar-
tisans camerou-
nais. A en croire le
Pr Laurent Serge
Etoundi Ngoa, «

cela veut dire que

l’éducation envi-

ronnementale est

devenue l’un des leitmotivs du com-

portement artisan ; en cela il faut la

régénération des espèces forestières

par exemple…».  

Décryptage

Difficile de voir en ces propos les
lignes d’une politique globale inté-
grant l’artisanat comme activité prati-
quée dans toutes les régions du pays.
Ladite politique se fonde
beaucoup plus sur la lutte
contre la pauvreté à tra-
vers la stimulation des fi-
lières de production des
biens et des services les
plus vendables aussi bien à
l’échelon local que national
et international. C’est ce
qui  justifie que dans sa dé-
marche, le MINPMEESA ne
regarde pas le domaine ar-
tisan d’un œil réduction-
niste. « Il ne faut pas se

tromper, dit le Pr Laurent Serge
Etoundi Ngoa. L’artisanat n’est pas

seulement  les masques, ce n’est pas

seulement la fabrication des objets,

c’est aussi les opérations courantes de

la petite économie qui n’ont pas été

normalisées ou normées, et qui n’ont

pas aujourd’hui une grande enver-

gure.  Autrement dit, les canons de la

culture et de la civilisation de toutes

les nations qui peuplent la planète se

développent à travers l’artisanat qui

constitue une excellente source de

rentrée de devises. De même que tout

peuple a une culture et une civilisa-

tion, tout peuple a également un po-

tentiel artisanal qui ne demande qu’à

être valorisé à travers une bonne po-

litique promotionnelle». 

S’inspirant de la Loi N°2007/004 du 03

juillet 2007 régissant l’artisanat au Ca-
meroun, le  MINPMEESA pose chaque
jour, les jalons de la promotion. Le
SIARC, dont le budget alloué a atteint
600 millions de francs CFA cette
année, témoigne de cette ambition de
promotion. Il a surtout souligné  que
« l’artisanat camerounais est déjà

bien visible dans le monde ». 

Une visibilité à fort contenu culturel
que les autorités camerounaises ont
prise en compte pour asseoir l’impor-
tance de ce secteur dans l’économie
nationale et dans l’économie des fa-
milles. Les chiffres sont parlants. 
Selon le Corps National des Artisans
du Cameroun (CNAC), près de 4000
artisans sont recensés dans le pays.
120 corps de métiers répartis en trois

groupes : l’artisanat de production,
l’artisanat d’art et enfin l’artisanat de
service. 
Au regard des potentialités qu’il offre,
aussi bien sur le plan de l’expression
du patrimoine culturel et/ou d’un sa-
voir faire spécifique hérité de père en
fils, l’artisanat peut être considérée
comme la « première entreprise du
Cameroun » si l’on prend en compte

les filières nom-
breuses, variées et
très porteuses
dont il regorge.
Une étude menée
par l’institut natio-
nal de la statis-
ti q u e
précise/révèle que
l’artisanat repré-
sente aujourd’hui
30 à 40% du pro-
duit intérieur brut
(PIB) L’artisanat
emploie égale-
ment 75% de la
population active. 
Bien que l’appren-

tissage traditionnel du métier dans
des ateliers de fortune soit encore
prédominant au Cameroun, des cen-
tres de formation professionnelle non
étatiques accueillent de plus en plus
de jeunes. Des ateliers se transfor-
ment, aussi, en centres de formation
car il y a un regain d’intérêt pour la
formation professionnelle par appren-

tissage. Cet engouement pour
l’accès à un emploi après une
courte durée de formation a en-
gendré une demande forte et
pressante de qualification, sur-
tout dans les métiers artisa-
naux. Les entreprises
artisanales ont ainsi commencé
à être reconnues comme des
lieux de formation». C’est dans
cette trajectoire que se situe la
création puis l’inauguration du
CIAY.
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CEmAC      

La politique d’Ahidjo face aux 

expulsions des Camerounais

Des observateurs attentifs de la scène politique camerou-

naise, les sceptiques et les frustrés déplorent  le mutisme

de Yaoundé toujours sans voix face à l’expulsion des Came-

rounais de Guinée Equatoriale et au drame du Stade Ah-

madou  Ahidjo.

«Le gouvernement camerounais ne parvient pas à se défaire
de la tunique du silence. L’expulsion des Camerounais de Gui-
née Equatoriale intervenue le 08 mai 2016 n’a fait ni chaud

ni froid aux autorités camerounaises.
Bouba Souaré est passé de vie à tré-
pas le 12 mai 2016 dans un éboule-
ment au Stade Omnisports de
Yaoundé. Ce drame n’a suscité au-
cune marque de compassion de la
part du gouvernement camerounais.
Les deux situations devraient en prin-
cipe retenir l’attention particulière de
l’Etat du Cameroun. » 
Ces propos d’un Camerounais boule-
versé prouvent que nombre de ci-

toyens souffrent dans l’âme. La plupart des avis recueillis autour du silence
gouvernemental sont favorables au changement d’attitude. Une source
proche de l’opposition camerounaise déclare : « Sous d’autres cieux, on
voit des gouvernements se mobiliser pour apaiser les cœurs des per-
sonnes en détresse. Mais ici au Cameroun, les autorités politiques  sont
pratiquement insensibles. On se demande à quoi sert un gouvernement
dans un pays comme le nôtre. Il faut que les choses changent.  Pour pro-
tester contre le régime de Bongo après l’expulsion des Camerounais du
Gabon durant les années 80,  le président Ahmadou Ahidjo avait pris des
mesures draconiennes. La principale mesure a été la fermeture des fron-
tières entre les deux pays. Cette mesure a conduit à l’asphyxie totale du
Gabon. Ce pays dépend toujours du Cameroun en matière de produits vi-
vriers, de main d’œuvre …»
On se souvient que la crise entre le Cameroun et le Gabon a été dénouée
lorsque le président Omar Bongo a débarqué toutes affaires cessantes à
Yaoundé. Au sortir de l’entretien les deux présidents, les autorités gabo-
naises se sont excusées. Elles ont préconisé l’indemnisation et le retour
des Camerounais en terre gabonaise. Les Gabonais ont promis de déve-
lopper les liens de fraternité avec leurs frères camerounais. Comme pour
dire tout problème a une solution. 

SoLIDARITE      

Un diner de charité annoncé 

pour la scolarisation des 

orphelins  de guerre

L’organisation caritative Fallen Patriots Foundation  a   pré-

senté son projet de promouvoir  les études des orphelins

des victimes de  la guerre contre la secte terroriste Boko

Haram  à la presse le vendredi 27 mai 2016 à Yaoundé. Un

diner de charité en projection au mois de juillet 2016.

«Une image vaut mille mots ». Cette phrase de Laura Ndiwane,
coordonatrice du projet Fallen Patriots Foundation reprise en
parfaite symbiose avec Madeleine Epapè, la maitresse des cé-

rémonies apparait tel un alignement de mots agréables à l’oreille. 
C’est justement par une image, ou plutôt une série d’images que
débute la présentation du plaidoyer en faveur de la mobilisation
pour l’instruction et l’éducation de la progéniture  des soldats ca-
merounais tombés au champ de bataille contre  la nébuleuse Boko
haram. 
La vidéo, dans laquelle se distingue clairement le désarroi et l’an-
goisse  des femmes et des enfants, sur le devenir de ces derniers.
Des larmes sont arrachées dans l’assistance qui compte ,outre les
journalistes et des personnalités de l’administration et du monde
diplomatique conviées, certaines des âmes en souffrance.
Selon l’équipe de cette fondation, 450 enfants de 126 soldats tom-
bés au champ d’honneur, ont été recensés. Il s’agit de 298 filles pour
152 garçons.
Au cours de la cérémonie, quoique modestement, la coordonatrice
du projet Fallen Patriots Foundation profitant de ce tremplin, va in-
viter les âmes de bonne volonté  tant des corps constitués natio-
naux qu’internationaux à se manifester, en temps opportun, afin
que le Cameroun ne perde, par négligence, des valeurs qui pour-
raient se dégager parmi ces enfants, pour la construction du pays.

De ce fait, un diner de charité est en projection, pour la circonstance, dans
le courant du mois de juillet 2016. Des fonds  y seront récoltés pour sou-
lager les mères qui ont été sevrées du soutien de leurs conjoints ayant
passé l’arme à gauche, du fait des exactions de la nébuleuse organisation
terroriste.
Reste cependant que la franche manifestation soit au rendez-vous, et que
les fonds issus de cette œuvre servent bel et bien à l’intention qui apparait
comme noble. Car l’espoir des enfants et de leurs mères y est clairement
rivé.

ARTISANAT CAmERouNAIS

De la précarité à la reconnaissance
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« l’artisanat camerounais est déjà 

bien visible dans le monde »

Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, MINPMEESA
Un foudre de la valorisation du patrimoine artisanal
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Invité par la Cameroon Diaspora

Kenya (CDK) à prester pour le compte

de la 44 eme  édition de la Fête Na-

tionale du Cameroun, le makossa

man a été retenu pendant des heures

à l’Aéroport International Njomo Ke-

nyatta.

A en croire nos sources, les tra-
casseries dont a été victime Ben
Decca sont d’ordre policier. C’est
à l’Aéroport International de Nai-
robi que l’auteur du titre à suc-
cès « Amour à sens unique »

s’est frotté aux épines. Munis de
tous ses papiers et sa lettre d’in-
vitation, la star camerounaise
s’est retrouvée à l’Aéroport In-
ternational Njomo Kenyatta
dans l’étau de la police kényane.
Le musicien de talent a été re-
tenu trois heures durant. Ses dé-
boires sont dus au passeport
camerounais qui n’est pas bio-
métrique. 
Presque tous les passagers ca-
merounais qui atterrissent à Nai-

robi sont confrontés aux mêmes

tracasseries. Les policiers kenyans es-
timent qu’on ne peut pas parfaite-
ment identifier un individu sans
passeport biométrique. Les passe-
ports en vigueur actuellement au Ca-
meroun sont faciles à imiter ou
falsifier. Il est temps que les autorités
camerounaises s’arriment à la norme
internationale. 

Le plaidoyer de Ben Decca

L’incident de l’Aéroport International
Njomo Kenyatta a été relayé par la
presse kenyane. Dans les colonnes de
l’hebdomadaire kenyan « The Sun  Ex-

press », Ben Decca a plaidé pour l’ins-
tauration des rapports diplomatiques
directs entre le Cameroun et le Kenya
en ces termes : « I think that should

not be happening in this mordern

world. I will have to talk to our fo-

reign ministers so that these two

countries can find ways of solving

these issues. »

Le message de la valeur sûre de la mu-
sique africaine vaut la peine d’être pris
en considération par les autorités des
deux pays. C’est les relations entre les
peuples qui déterminent le fonction-
nement de la planète. Les pays qui
n’ont pas de rapports diplomatiques
se regardent le plus souvent en chien
de faïence. Ce n’est que par le truche-
ment de la diplomatie qu’on peut par-
venir à construire la paix et l’unité
dans le monde. Nous espérons que la
distance entre Nairobi et Yaoundé sera
effacée dans le cadre de la coopéra-

tion sud-sud.

NAIRoBI

Ben Decca «humilié» faute de passeport biométrique 

IDENTIFICATIoN DES CAmERouNAIS Au KENyA  

Les émissaires  d’Addis Abeba ont-ils bâclé  l’opération ?
REGARD DE

mARThE CéCILE mICCA, Ecrivaine

Les Camerounais sont 
attachés à leur nationalité

Les Camerounais de tout bord
sont attachés à leur nationalité
et luttent pour affirmer leur sta-

tut en tant que citoyens à part en-
tière. Peu importe l’endroit où ils se
trouvent. Même les Afro-Américains
donc les parents ont été déportés
durant la traite négrière ont tenu à
révéler leur appartenance à la nation
camerounaise. Nous avons l'exemple
d'Eddy Murphy et des célèbres
sœurs Williams qui n'ont jamais
caché leur amour pour le Cameroun.
Notre pays serait-il une terre sélec-
tive qui n’adopte que les enfants vi-
vant sur son territoire et appréciant

à moindre valeur ceux partis vers d'autres horizons ? Probablement non.
L'éternel problème se pose entre les Camerounais vivant sur le sol national
et ceux partis en exil pour une raison ou pour une autre. Ceux qui résidant
au pays estiment que leurs frères partis ne doivent pas parler des souf-
frances qu'ils estiment être les leurs.
Selon eux les compatriotes immigrés ne peuvent pas avoir une juste ap-
préciation des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce raisonnement
est-il justifié ? Nous qui sommes de la diaspora 
avons pourtant connu les mêmes souffrances lorsque nous étions dans
notre mère patrie. Maintenant que nous sommes partis, nous ne connais-
sons peut être plus les mêmes souffrances que ceux qui sont au bercail.
Une chose est sûre nous subissons d'autres souffrances peut être plus dif-
ficiles à surmonter. Celles-ci nous poussent à espérer autant que les autres,
une amélioration des conditions de vie.
Nous sommes tous animés par un même esprit, l'amour de la patrie, le
désir de voir notre pays se développer. Même si les motivations ne sont
pas les mêmes, l'objectif est le même. Dans tous les pays, la diaspora a
toujours joué un rôle clé en matière de développement. Les grands chan-
gements dans une nation sont toujours partis de l'extérieur. Il ne fait l’om-
bre d’aucun doute que le voyage 
et la découverte d'autres paradigmes ne peuvent être que bénéfiques
pour une nation. Plusieurs chefs d'Etats sont allés étudier en Europe et
ont ramené la substance qui leur a permis de mieux gérer la nation.
Pareil pour certains ministres et autres membres du gouvernement. Le
principe de l'évolution est étroitement lié à l'échange avec autrui. Une
mère rejette-t-elle son enfant? Quelle différence l'Afrique fait-elle entre
ses fils ? Certains restés en Afrique et qui alimentent ces antagonismes
entretiennent le vieux rêve de traverser la Méditerranée, sont prêts à tout
pour y arriver. Autant la classe bourgeoise scolarise ses fils en Occident,
autant la classe ouvrière s'active par tous les moyens pour faire voyager
ses enfants.
Même ceux qui y vivent déjà ne sont pas prêts à retourner définitivement.
On sait que la classe dirigeante ne peut se passer pas de l'Occident. La
question n'est donc pas celle d'être parti, la question est de savoir pour-
quoi nous partons ? Pourquoi sommes-nous prêts à nous engager à tout
prix dans cette géographie du risque ? Partir signifie-t-il perdre l'amour de
sa patrie, perdre son sens de faire face à la patrie? Pourquoi immigrer de-
vient une problématique au lieu d'être une solution?
Quand nous savons tous que les jeunes Camerounais rêvent tellement de
voyager au point de maitriser l’Europe par cœur. Selon un récent sondage
réalisé sur 300 jeunes, 289 sont prêts à s’établir en Europe. Le plus curieux
c’est que les jeunes de 11 ans sont tentés par l’aventure. On redoute une
crise sociale dans les années à venir sur notre continent.

PORTE- vOIX
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« Nous remercions  le Chef de l’Etat Son Excellence Paul Biya. Il a

prêté une oreille attentive à  nos appels.  Surtout les appels des Ca-

merounais vivant  en difficulté au Kenya.  Notre gouvernement

n’est pas oublié, notamment Monsieur le

Ministre des Relations Extérieures qui a

le sens de l’ouverture. Il  n’a pas hésité,

avec ses collaborateurs, de passer à l’ac-

tion. L’opération d’identification  des Ca-

merounais voulant établir les passeports

a été bien  a été la bienvenue ici au

Kenya.  Même comme  il y a eu un  pre-

mier problème : celui de la communica-

tion.  Beaucoup de nos compatriotes

n’ont pas été informés à tant de la des-

cente des émissaires de Monsieur l’Ambassadeur du Cameroun en

Ethiopie.  Le second problème est celui des critères d’identification

de nos compatriotes.  En dehors  de la présentation de la carte na-

tionalité d’identité  ou  de l’acte de naissance,  la majorité de nos

compatriotes aimeraient que  les interviews soient intégrées dans

les critères d’identification.  Car beaucoup de Camerounais qui ne

veulent pas perdre leur nationalité, se sont faits établir des passe-

ports avec d’autres nationalités pour  circuler. Que faire des Came-

rounais qui sont nés au Kenya  et qui n’ont pas même un acte de

naissance établi par l’administration camerounaise à cause d’ab-

sence d’une représention diplomation de notre pays au Kenya ou

l’éloignement de la mission d’Addis Abeba ?

Je profite de cette occasion pour  réitérer  que la Cameroon Dias-

pora Kenya   est derrière nos Forces de Défense et de  Sécurité et

derrière le Chef Suprême des Armées Son Excellence Paul Biya.

Nous sommes  solidaires aux  victimes de Boko Haram. Et pour ex-

primer  cette solidarité dans les faits ici au Kenya,  nous avons

pensé  qu’il est temps pour nous de contribuer à l’effort de guerre

contre Cette secte terroriste. Nous invitons tous nos compatriotes

de toutes les chapelles associatives à se joindre à la CDK. » 

Propos recueillis par Marcien Essimi

Cédrick Penda moukoko, Président de  la Cameroon Diaspora Kenya

« Nous remercions le Chef de l’Etat S.E. Paul Biya  et 
préparons  la collecte de notre effort de guerre contre Boko haram»

Sur haute instruction de
Yaoundé, des cadres de l’Am-
bassade du Cameroun basée à
Addis Abeba se sont rendus au
Kenya pour recenser leurs
compatriotes sollicitant des

passeports.

Les nombreuses plaintes de la colonie
camerounaise du Kenya ont motivé
la descente sur le terrain des diplo-
mates camerounais. Nos conci-
toyens éprouvent des difficultés
énormes à se faire établir des
pièces officielles. Bon nombre
d’entre-eux ont du mal à prouver
leurs origines camerounaises. Pour
délivrer un passeport en bonne et
due forme, la Mission Express de
Nairobi a élaboré des critères.
Chaque ressortissant camerounais
devait présenter une carte natio-
nale d’identité ou un acte de nais-
sance authentique. Sur la base de
ces critères, beaucoup de Came-
rounais vivant au Kenya n’ont pas
été servis. Cette situation a engen-
dré des cris et des grincements de
dents. 
Nos frères résidant au pays

d’Uhuru Kenyatta et dans les environs
n’ont jamais bénéficié des services ad-
ministratifs de qualité. Selon des infor-
mations dignes de foi,  des Camerounais
se sont fait établir des cartes nationales

d’identité, des actes de naissance et des
passeports portant le sceau des autres
pays pour éviter les foudres des autori-
tés kényanes. Tous les étrangers ne dis-
posant pas de cartes de séjour sont
taxés de clandestins et même expulsés
du Kenya. Les documents frauduleuse-
ment obtenus par les Camerounais leur
attribuent malheureusement d’autres
nationalités. A chaque contrôle, on les
prend pour des ressortissants congolais
ou gabonais. La Mission de Nairobi n’a
pas tenu compte de cette réalité.
De l’avis d’un membre de la commu-

nauté camerounaise du Kenya, les at-
tentes n’ont pas été comblées. La
communication autour de cette mission
a lamentablement échoué. Il nous est
revenu que les responsables de la Ca-
meroon Diaspora Kenya (CDK) n’ont pas
été directement associés à l’opération.
Pourtant cette association qui regroupe
la plupart des Camerounais établis au

Kenya dispose d’une force de mobilisa-
tion exceptionnelle. Grâce à son action,
des centaines de Camerounais ont as-
sisté récemment au concert de Ben
Decca à Nairobi. Signalons que l’artiste
musicien sawa s’est produit sur invita-
tion spéciale de la CDK à l’occasion de la
Fête de l’Unité du Cameroun. C’était la
première que l’étoile de la chanson ca-
merounaise s’offrait en spectacle au
Kenya. 
Doléances des non recensés: Envoi

d’une seconde mission et allègement

des critères

Durant le spectacle, le président fonda-
teur Cédric Penda Moukoko de la Came-
roon Diaspora Kenya a annoncé que son
association a initié la collecte de l’effort
de guerre contre Boko Haram. D’autres
associations regroupant des Camerou-
nais du Kenya peuvent participer à cet
élan patriotique. Ceux qui estiment
avoir été marginalisés ou ignorés par la
Mission Express de Nairobi gardent tou-
jours espoir. Ils souhaitent que les diplo-
mates camerounais effectuent une
seconde descente sur le terrain. Par le
biais des audiences foraines, la portion
des insatisfaits va considérablement di-
minuer. L’ouverture des enquêtes pour-
rait aussi apporter la lumière sur ces
certains dossiers. Il n’y a pas plus triste

que la perte de nationalité. 
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Ce constat a été fait à la veille de la Jour-

née Mondiale de l’Environnement qui a

été célébrée le 05 mai 2016  à l’ombre

de la crise environnementale..

Selon une étude réalisée en 2011
par l’ONG ASSOAL, les cyberca-
fés sont les principaux vecteurs

de la pollution électronique au Came-
roun. Le recyclage informatique est
pour bon nombre de détenteurs de
cybercafés, un vain slogan et une réa-
lité non connue. Les écrans, claviers,
unités centrales, bref les déchets de
risque sont déposés à même le sol. «
Je garde ces équipements parce qu’ils

pourront me servir un jour …,» déclare
Pierre Onana, propriétaire d’un cyber-
café au quartier Manguiers à
Yaoundé.
A en croire le propriétaire du cyber-

café de Vindata Solutions au quartier
Elig Edzoa, les ordinateurs qui sont en-
voyées en Afrique dans le cadre de la
solidarité numérique sont des ma-
chines propres à être déclassés. Des-
tinées au réemploi, ces machines

exposent les populations africaines aux
risques environnementaux. Au Cameroun,
les déchets informatiques sont entassés
comme un patrimoine à préserver. Les or-
dinateurs utilisés par les citoyens sont gé-
néralement de seconde main. Les pays
industrialisés envoient ces ordinateurs ob-
solètes en Afrique tout simplement pour
s’en débarrasser. Notre continent devient
ainsi un vaste dépotoir. Face au flux des dé-
chets informatiques, les acteurs de la filière

de recyclage ont une lourde mission de
conscientisation des utilisateurs. « Le recy-

clage dans les pays développés est bien or-

ganisé. Les ouvriers des centres de

recyclages des pays pauvres font souvent

face à des conditions de travail déplora-

bles….,  » martèle Gustave Nono, respon-
sable du Projet « Clic Vert ».
En 2013, la consumérisation de l’électro-
nique a produit environ 40 millions de
tonnes de déchets dans le monde. Dans
«Impacts Ecologiques des Technologies de
l’Information et de la Communication»
(EDP Sciences) publié avec le concours du
Groupe Eco Info du CNRS, Cédric Gossart
(enseignant chercheur à Telecom Ecole de
Management) on apprend qu’avant 2015,
près de 60 millions de tonnes de déchets
électroniques étaient générées chaque
année. L’Union Européenne arrive en tête
avec (12%), juste devant les Etats-Unis
(11%) et la Chine (9%). Pour l’année 2015,
la capacité de production dévolue à la
Chine était déjà bien avant, estimée à en-
viron cc au cours de l’année dernière. Cette
étude, à travers ses résultats, vient ainsi
conforter une parole prophétique d’Irina
Bokova, au sujet de la situation dans la-
quelle se retrouve l’environnement mon-
diale pour ce qui est de la préservation de
la nature.
La supplique visait à entretenir " des liens

solides avec la nature et des relations so-

ciales riches et diversifiées ", comme pré-
cisé par celle qui préside aux destinées de
l’UNESCO. Les pays latino américains et
africains sont appelés à la rescousse pour
maintenir les poumons du monde que sont
l’Amazonie et le Bassin du Congo au détri-

ment de leur développement économique.
Les Etats-Unis ne sont pas un modèle en
matière de protection de l’environnement.
L’attitude de Washington pousse les pays
asiatiques à mépriser les questions envi-
ronnementales. On observe une conscien-
tisation du côté de l’Europe. Des
observateurs estiment que cela est dû au
fait de l’appauvrissement des entrailles du
vieux continent. Selon des statistiques
dignes de foi, seul  7% des équipements in-
formatique et mobile sont remis en état
afin de réintégrer les circuits économiques.
Une deuxième vie s’offre ainsi à ce matériel
récupéré.
L’on pourrait même davantage réduire
cette fracture numérique par l’éveil par la
sensibilisation qui s’avère davantage de
mise en cette journée mondiale de l'envi-
ronnement et au-delà. «  Pour cela, nous

devons créer un environnement florissant.

Nous devons créer des économies vertes. »

Dixit Irina Bokova. L’économie environne-
mentale ne peut être assurée que par des
structures prenant en le reconditionne-
ment avant d'envisager le traitement du
matériel collecté. La Journée Mondiale de
l'Environnement (JME) a été initiée par
l’Organisation des Nations Unies en 1972,
à l’occasion de l’ouverture de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement de
Stockholm. La JME met en avant un enjeu
spécifique important différent chaque
concernant l’environnement. La Journée
Mondiale de l’Environnement est le 05 juin
de chaque année. Cette année, il est ques-
tion de lutter contre le commerce illégal
d'espèces sauvages. 

PERPECTIvES
CRISE ENVIRoNNEmENTALE

La pollution électronique en nette augmentation au  Cameroun FooTBALL

Les différents chocs
des  32e de finales de
la coupe du Cameroun

Entre clubs d’élite, D4, D3 en passant par la D2
régionale, la Coupe du Cameroun 2016 s’avère
dans un contexte de défis véritablement profes-
sionnel avec la construction de nouveaux stades
qui feront la beauté de cette riche fête dans une
coloration de rêve de chaque jeune qui aimerait
se voir à la télé et surtout toucher la main de la
1ère personnalité du Cameroun.
Entre surprises et réalisme, le public attend cha-

leureusement que seul le spectacle et le beau jeu
valorisent le niveau du football Camerounais.

Voici donc les différents chocs :
GRASSLAND FC DE NKWEN vs SOLEIL FC DE YAOUNDE
CAP TROPIC DE MAROUA vs SANTOS FC DE BAMENDA
BANG-BULLET OF NKAMBE vs SUD 8
RAINBOW FC OF BAMENDA vs OURAGAN FC DE
YAOUNDE
BAFMENG UNITED vs OLYMPIQUE FC DE NGAOUNDERE

NATIONAL POLYTECHNIC vs AS FAP DE YAOUNDE
AS MATELOTS DE DOUALA vs RANGERS FC OF BAFUT
PWD DE BAMENDA vs SUD 6
AIGLE ROYAL DE LA MENOUA vs NDOP RICE FOOTBALL OF
NDOP
YONG SPORT ACADEMY vs SUD 1
The rest of the draws
LION BLESSE DE FOTOUNI vs SUD 7
PANTHERE SPORTIVE DU NDE vs SUD 3
BOTAFOGO DE DOUALA vs WATER POLO DE MEIGANGA
COTON SPORT DE GAROUA vs LITTORAL 10
RACING DE BAFOUSSAM vs BOUMBA FC DE YOKADOUMA
DRAGON DE YAOUNDE vs NORD 4
UNION SPORTIVE DE DOUALA vs ACCEFFOOT DE YAOUNDE
UMS DE LOUM vs NORD3
LES ASTRES FC DE DOUALA vs MONTAGNARD FC DE BAFOUS-
SAM
COSMOS DE BAFIA vs AJAX FC DE MAROUA
UNISPORT DU HAUT NKAM vs LITTORAL 8
NEW STARS DE DOUALA vs NORD 2
CANON SPORTIF DE YAOUNDE vs TALENT FC DE BAFOUSSAM
APEJES FOOTBALL ACADEMY vs ALCD FC DE NGAOUNDERE
BAMBOUTOS DE MBOUDA vs LITTORAL 7
EDING SPORT FC DE YAOUNDE vs MBALMAYO FC
DYNAMO FC DE DOUALA vs NASSARA DE YAOUNDE
DYNAMIC OF BUEA vs SUD 4
COLOMBE DU DJA ET LOBO vs FEDERAL FC DU NOUN
AS FORTUNA DE YAOUNDE vs NORD 1
NGAOUNDERE UNIVERSITY vs CHARITE FC DE DJEBEN
AS ETOA MEKI DE YAOUNDE vs POUMIE FC DE YAOUNDE
FEUTCHEU FC DE DJIKO vs ESPOIR FC DE MBALMAYO
RENAISSANCE FC DE NGOUMOU vs ARSENAL FC DE YAOUNDE
PANTHERE SECURITY DE GAROUA vs SPORT ETUDE DE MFOU
FOVU DE BAHAM vs LITTORAL 11
TONNERRE KALARA CLUB vs NORD 6
NJALLA QUAN SPORT AC vs NORD 5
STADE RENARD DE MELONG vs SUD 2
DOUALA ATHLETIC CLUB vs LITTORAL 14
TIKO UNITED FC vs LITTORAL 13
LITTORAL 12 vs HUBERLOT FC DE YAOUNDE
UNION FC DE KEKEM vs SUD 10
VENT DE DIMAKO vs JEUNESSE CONSCIENTE DE KOUSSERI
DYNAMO FC DE NGAOUNDERE vs GALAXY LIBERTE DE
YAOUNDE
FUTURE STARS SPORT DE BUEA vs FC YAOUNDE II
UNIVERSITY OF BUEA vs LAUSANNE SPORT DE YAOUNDE
SUD 5 vs LITTORAL 5
RIZIERE FC DE TONGA vs MOUNT CAMEROON OF BUEA
CATHOLIC UNIVERSITY SPORT vs HOPE FOOTBALL ACADEMY
LITTORAL 6 vs MAUMOU FC DE BUEA
CASK FC DE BAFOUSSAM vs SOCIAL FC DE MBANGASINA
FONDATION TAFI DE MBANKOMO vs LITTORAL 2
VENT D'ETOUDI DE YAOUNDE vs VOLCAN FC DU NOUN
LITTORAL 1 vs OXYGENE FC DE YAOUNDE
VAUTOUR FC DE DSCHANG vs BOMBARDIER FC DE BANDJOUN
AS PROMO DE YAOUNDE vs LITTORAL 9
GUEPARD FC DE YAOUNDE vs TEMPETE FC DE NANGA EBOKO
TALENT D'AFRIQUE DE YAOUNDE vs VICTORIA UNITED FC
SUD 9 vs RED STARS FC DE BAFOUSSAM
SOA CITY DE YAOUNDE vs LITTORAL 3
BETHLEEM FC DE MOUDA vs FAUVE AZUR DE YAOUNDE
SAHEL FC DE MAROUA vs LITTORAL 4

CPS DE BERTOUA vs LEOPARD DE BERTOUA
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C’est ce qui justifierait le passage

du plan national de numérota-

tion téléphonique de neuf à dix

chiffres dans les mois à venir.

En novembre 2014, la numérota-
tion téléphonique est au Came-
roun de 8 à 9 chiffres. Le

premier plan de numérotation télé-
phonique est intervenu en 2001. Le
deuxième a été mis en application en
2007. Le troisième est entré en vi-
gueur en 2014. D’après le ministre
Jean Pierre Biyiti Bi Essam, le dernier
plan de numérotation disposait d’un
gisement important de 800 millions
de numéros.
Le plan de numérotation télépho-
nique de 2014 avait pour objectif d’ar-
rimer le pays à l’évolution
considérable du marché des télécom-
munications. Ce marché voit le nom-
bre d’abonnés en nette croissance
depuis 1999. Selon des statistiques, le

pays de Paul Biya  comptait environ
16.000.000 d’abonnés en 2014. Le gise-
ment de numéros tant vanté par Biyiti Bi
Essam a montré ses limites, deux ans après
le plan de numérotation téléphonique à 9
chiffres.
D’après les experts, la portabilité des numé-
ros du mobile constitue une solution très
efficace contre la saturation. En 2015,
L’Agence de Régulation des Télécommuni-
cations (ART) a attribué à la société Huawei,
le contrat pour la fourniture, l’installation
et l’exploitation d’une base de données
centralisée. Cette base devrait garantir la
portabilité des numéros mobiles au Came-
roun. Ce contrat de près 1,5 milliard FCFA
doit être exécuté dans un délai de sept
mois.
Jean Louis Beh Mengué (Directeur Général
de l’ART) l’a souligné dans un communiqué.
La firme chinoise Huawei est le principal
partenaire du Cameroun en matière de dé-

veloppement des télécommunications. La
portabilité est un droit conféré à tout utili-
sateur de numéros de téléphone. Les opé-
rateurs sont tenus de proposer à un tarif
raisonnable aux abonnés, les offres leur
permettant de conserver leur numéro géo-
graphique lorsqu’ils partent d’un opérateur
à un autre sans changer d’implantation
géographique et conserver leur numéro

non-géographique, fixe ou mobile
lorsqu’ils changent d’opérateur.
Grâce à la portabilité, le numéro
d’un abonné ne sera plus forcé-
ment attaché à l’opérateur à qui a
été attribué le bloc de numéros
correspondant.
Cette disposition complique les
mécanismes de routage et deman-
dera peut-être la mise en place de
nouveaux dispositifs, permettant
de retrouver un abonné et son
opérateur quelque soit le nombre

de portages qu’il a faits. La portabilité pose
également la question des services entre
lesquels un numéro est portable. Selon des
indiscrétions, le doute plane sur le projet de
portabilité envisagé par l’Agence de Régu-
lation des Télécommunications. Ce qui jus-
tifierait le passage de la numérotation
téléphonique à 10 chiffres au Cameroun. 

PoRTABILITE DES NumERoS

Un morceau dur à croquer  pour  l’ART

CouPE Du moNDE RuSSIA 2018

La composition des différentes poules africaines© 
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IMPRIMERIE GRAPHICAM
Située Face hôtel La Falaise - yaoundé, Cameroun
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