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Cloisonnement !

Par Alain Soppo

I
l est de notoriété que l’accès à l’in-
formation reste un serpent de mer
pour la corporation. Malgré ce pos-
tulat, l’on parvient néanmoins à
accéder à l’information de première

main, même si de nombreux confrères qui
y parviennent, préfèrent de loin «négo-
cier» leur mutisme au prix fort, sevrant
ainsi le lectorat d’une information de pre-
mière main. Evidemment si la tentation
est grande de céder à la corruption ou ce
qui en tient lieu, il est tout de même
insultant qu’à l’occasion, ces mêmes
confrères se muent en véritables maîtres
chanteurs, en brandissant la menace de
publier ces informations initialement tues
contre des espèces sonnantes et trébu-
chantes plusieurs fois. Un savant stratagè-
me pour amener les personnes impliquées
dans les dossiers y afférents à «mouiller le
maillot». Pour notre part, notre indépen-
dance d’esprit et de ton ne sauraient nous
dicter une telle approche, tant il vrai qu’il
y va de la notoriété de notre organe, mais
aussi et surtout de notre crédibilité indui-
te : celle que recherche généralement le
lectorat dont vous faites partie. Aussi
devrez-vous être notre première source
d’information afin de nous aider à dénon-
cer abus et injustices à l’origine des cloi-
sonnements d’informations auxquelles
vous avez pourtant droit. 

Dans ce registre spécifique, nous ne sau-
rions exempter les grands annonceurs qui,
triant sur le volet les organes devant véhi-
culer leurs messages, croient ainsi tenir
lesdits organes au point de leur imposer
de ne point dénoncer leurs tares. Bien évi-
demment, on se fait fort, côté annonceurs
d’inonder ces organes de messages, ques-
tion de créer quelque dissonance si
d’aventure ces organes voudraient étaler
les faits rédhibitoires desdits annonceurs.
On le comprend, l’accès à l’information
semble assujetti à un jeu d’intérêts
occultes, à défaut de participer de
quelque monnaie d’échange contre les
«maîtres chanteurs». D’aucuns en vien-
nent pourtant à penser que tel est le prix
à payer, à moins de prêter le flanc aux
adeptes de la manipulation de l’opinion
enclins à tronquer la vérité première à
l’autel d’une distribution parcimonieuse
de prébendes. Nous n’y sommes pas enco-
re certes, mais nous espérons ne jamais y

arriver car, ce serait vous servir des infor-
mations à la fois parcellaires et peu sus-
ceptibles d’apporter quelque satisfaction
en matière de compréhension des faits
saillants de notre société. En somme, des
informations qui ne sauraient œuvrer à
tirer vers le haut, cette prise de conscien-
ce collective sans laquelle il subsistera
toujours des clivages au sein de nos popu-
lations.

C’est dire l’urgence qu’il y a pour nous
de dépassionner au maximum le débat et
de nous en tenir à la vérité première. Bien
évidemment, quand nous savons ne pou-
voir nous y faire, il serait préférable d’ob-
server un mutisme pur et simple.
Toutefois, vivant en symbiose avec notre
environnement, vous nous concéderez de
ne point en être les fossoyeurs, dans tous
les sens dudit vocable. Sinon, ce serait
nous couper de vous et de ne plus accéder
aux informations de première main qui
émanent de vous. Tant il est vrai que si
nous décrions ici les cloisonnements mul-
tiformes, nous ne saurions être les pre-
miers à les promouvoir de quelque maniè-
re que ce soit. A ce titre, nous devons
(vous et nous) nous engager à dénoncer
toute déviance participant autant du
maintien indu des privilèges d’immunité
de fait que de cette volonté sibylline de
caporalisation de la presse qui se veut
pourtant indépendante à l’essence. Il y va
autant de la survie même de notre corpo-
ration que de l’impératif de cesser d’assi-
miler la presse comme cet arène où se
battent à mort des gladiateurs, bien que
leur époque soit depuis longtemps révo-
lue. Ce d’autant plus que le siècle de
vitesse qui est le nôtre, s’accommode mal
de toutes sortes d’attardements et singu-
lièrement ceux tirant vers le bas, une

presse qui se voudrait pourtant le 4e pou-
voir.

Au total, nous nous imposerons de sortir
au mieux des clichés du suivisme béat en
promouvant à l’occasion, une approche
moins encline à offrir des brèches à ceux
qui tirent les ficelles des cloisonnements
que nous décrions. Et ce combat, nous le
gagnerons avec votre concours, sur tous
les plans. La balle est donc dans votre
camp, selon l’expression consacrée.
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Mois de la santé bucco-dentaire

Des innovations pour la 7e édition
Si l’objectif est à la dilution des affectations bucco-dentaires, pour la 7e édition entamée le 12 dernier et s’étendant jusqu’ au 31 octobre2016, les par-

tenaires de ce qu’il est désormais convenu de qualifier de caravane Colgate «Bright smiles, bright futures», voudraient promouvoir une culture de

prévention autour desdites affections. 

E
u égard à la réalité
selon laquelle les affec-
tations bucco-dentaires
participent générale-
ment des urgences

essentiellement curatives, Colgate-
Palmolive impliqué à la matérialisa-
tion du programme «Bright smiles,
bright futures, entendez à sourire
éclatant, avenir brillant, en collabora-
tion avec l’Association nationale des
Chirurgiens-dentistes du Cameroun
(Ancdc), Grace Medical Foundation et
el Minedub ont réitéré leur engage-
ment à ralentir le taux de prévalence
des maladies bucco-dentaires et sin-
gulièrement, les caries chez les jeunes
et autres affections graves des gen-
cives à l’origine de la perte de dents
pour les adultes. Et bien que la semai-
ne de la santé bucco-dentaire soit spé-
cifiquement dédiée aux jeunes appre-
nants de l’éducation de base, celle-ci a
été étendue aux adultes, grâce aux
activités conséquentes participant
autant des dépistages gratuits que de
la distribution du nécessaire pour
assurer une bonne hygiène bucco-
dentaire : brosse à dents et pâte denti-
frice, gracieusement offert par
Colgate-Palmolive. Mais loin de s’en
tenir à la promotion de la marque,
cette semaine semble davantage parti-
ciper de la volonté de ses partenaires

évoqués supra à l’appropriation
conséquente des préceptes comman-
dant un renforcement de la santé glo-
bale des individus. Ce d’autant plus
que la santé bucco-dentaire en est
l’une composante essentielle. Aussi
lui consacre-t-on un mois entier en
ciblant par ailleurs, la frange de la
population la mieux à même de s’ap-
proprier la nécessité d’ancrer la santé
bucco-dentaire dans une dimension
préventive.

Ciblage 

Suffisant pour comprendre qu’on
mette un point d’honneur à couvrir la
quasi-totalité des écoles de nos deux
principales métropoles Douala et
Yaoundé où sont du reste concentrés
l’essentiel des apprenants du
Minedub. Une cible qui, un mois
durant bénéficiera aussi bien des
conseils avisés de l’Association natio-
nale des Chirurgiens-dentistes du
Cameroun (Ancdc), l’Association
nationale des Odonto-stomalogistes
du Cameroun (Anosc) et Grace
Medical Foundation, mais aussi et

surtout de séances de dépistages gra-
tuits qui, pour le cas de la ville de
Douala, sont localisés en le supermar-
ché Kado de Bonamoussadi. Il s’agit
là d’une innovation majeure, tant il est
constant que les six précédentes édi-
tions, on se sera davantage focalisé
sur la sensibilisation des élèves à l’hy-
giène bucco-dentaire. Si au travers
cette dernière plus d’une centaine de
milliers d’élèves ont été touchés, il
n’est pas de la formation du personnel
enseignant qui ait été assuré à 1796
d’entre-eux et 28 533 dépistages réali-

sés en six ans. Suffisant pour envisa-
ger effectivement un avenir brillant,
non plus uniquement aux élèves, mais
aussi et surtout aux adultes. Comme
quoi, l’objectif de vulgarisation et sur-
tout de prévention des affections
bucco-dentaire est en passe d’être
atteint, d’où le satisfecit perceptible
des partenaires de cette initiative, lors
de la cérémonie de lancement de la 7e
édition qu’abritait le Starland Hôtel
vendredi dernier.

Alain Soppo

HABEAS CORPUS

Numérisation du système
foncier et domanial
annoncée pour 2017

E
lle a pour objectifs, l’assainissement de la gestion du
foncier camerounais et la simplification des procé-
dures d’obtention des titres fonciers. Pour ce faire, il

est envisagé la numérisation de 120 000 titres fonciers, de
même que la création d’une base de données de 240 000 par-
celles de terrains de Yaoundé, Douala, Garoua, et Maroua. Au
final, on devra renforcer la fiabilité des titres fonciers et des
baux pour reconquérir la confiance des banques. Cette numé-
risation s’étendra également aux services et procédures qui
touchent à la terre, aux biens immeubles, meubles et à la pro-
tection des personnes, toutes choses qui devront diluer les
doublons pour les titres fonciers et ventes de terrains. Bien
évidemment, la duplicité des notaires souvent impliqués dans
ces opérations illicites deviendra quasi-impossible, ce d’au-
tant plus qu’il sera désormais d’exciper quelque pièce fraudu-
leuse, relevant autant de l’immatriculation que de l’authenti-
fication des propriétés immobilières. Enfin, les archives
seront également numérisées et intégrées dans la base de don-
nées.

Quatre laiteries dans le
septentrion

L
a mise en branle de ces quatre unités de production
participe de l’engagement du gouvernement à amé-
liorer et à développer la filière laitière. A ce titre, ces

laiteries sont dotées d’une capacité de production cumulée
d’environ 8000 tonnes de lait par jour. Elles permettent égale-
ment de produire des dérivés tels que le fromage ou le yaourt.
Implantées à Ngaoundéré, Maroua, Meiganga et Garoua, elles
devront également assurer aux opérateurs de la filière bovine
de cette région du pays, la réalisation de plus-values indis-
pensables pour leur plein épanouissement socioéconomique.
Leur coût est évalué à la somme de F Cfa un milliard financé
par le trésor public. Suffisant pour envisager à brève échéan-
ce, une réduction significative des importations de lait pour

lesquelles le pays mobilise annuellement 31 milliards de
francs Cfa, eu égard au déficit de production de plus de 170
000 tonnes par an, pour une demande estimée à 297 000
tonnes. Situation résultant du faible rendement des espèces de
vaches utilisées par les producteurs, de l’enclavement des
principaux bassins de production, etc. 

Horizon 2020, 600 Mw
d’électricité à conquérir

sur le bassin du Dja

L
a société Hydrochina vient de présenter à Hydro
Mékin, entreprise camerounaise à capitaux publics,
un programme d’accompagnement en vue de la

mise en place et l’exploitation, à l’horizon 2020, d’infrastruc-

tures énergétiques d’une capacité de production globale de
600 MW. Il s’agit de deux aménagements hydro-électriques
devant être réalisés sur les fleuves Dja (460 MW) et Boumba
(140 MW) situés sur le bassin du Dja dont le potentiel hydro-
électrique est estimé à environ 3000 MW. La valorisation de ce
potentiel est l’une des missions assignées par le gouverne-
ment camerounais à la société Hydro Mékin. C’est dans cette
optique que cette société pilote le projet de construction du
barrage de Mékin (15 MW), en cours d’achèvement dans la
région du Sud-Cameroun. Construite par la China National
Electric Engineering Corporation (Cneec) sur financement
chinois (environ 25 milliards F Cfa), cette infrastructure éner-
gétique est essentiellement destinée à alimenter en électricité
les huit communes du département du Dja et Lobo.

Agenda
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Non assistance à personne en danger

Qui du ministre de la Santé ou du Directeur
de l’Hôpital général payera la note ?

Le mouvement d’humeur des malades dialysés de cet hôpital public en début de semaine dernière, vient de

connaître un rebondissement de taille, suite à la détermination de ces malades abandonnés d’ester en justice

pour non assistance à personne en danger.

SOCIETE
HABEAS CORPUS

A
utant le fait est
constant que leur
prise en charge
connaît des dysfonc-
tionnements préjudi-

ciables à plus d’un titre, autant ceux
commis pour ce faire, semblent plutôt se
contenter de faux-fuyants, évoquant
notamment que les machines sont en
réparation au Maroc. En fait, ces derniers
avouent ainsi le fait pour cet hôpital
public de ne point disposer de service
technique affecté à la maintenance des
équipements médicaux. Et même si cela
était, (le pays disposant en la matière de
techniciens qualifiés en électrotech-
nique), on comprend mal le choix des
dirigeants de cet hôpital qui devraient
pourtant opérer par prévention, eu
égard à la fréquence des séances d’hé-
modialyse des patients qui y sont pris en
charge. Ce d’autant plus qu’il est de
notoriété qu’en l’absence de suivi consé-
quent de ces derniers, leur morbidité
devient très élevée. Mais cela, ces diri-
geants semblent n’en avoir que cure, ne
serait-ce qu’à en juger par la gestion qui
fut la leur, au plus fort du mouvement
d’humeur légitime de ces malades, en
début de semaine dernière. En effet, au
lieu d’amorcer ne serait qu’un dialogue
avec ces derniers, ils les assimilèrent plu-
tôt à des vandales déterminés d’en
découvre avec ledit hôpital. Aussi peut-
on comprendre que les malades aient
essuyé à l’occasion, les exactions indues
de la soldatesque mobilisée pour «casser
des dialysés». Or, ledit mouvement aura
été perpétré suite à l’accumulation de
nombreux déboires par ces derniers
dont l’insuffisance rénale se sera renfor-

cée en l’absence de leur prise en charge
par le service d’hémodialyse de l’hôpital
général de Yaoundé.

Arnaque de haut vol
Au demeurant, ces mêmes malades

peinent à comprendre que pour une
prestation pour laquelle ils paient géné-
ralement d’avance, ils ne puissent pas
bénéficier de prestations régulières et de
qualité. C’est le cas de le croire, tant l’un
d’eux n’a pas hésité de clamer : «Nous
avons besoin des machines pour nos
hémodialyses» et «Qu’on nous répare la
salle d’eau»... «Nous avons deux infir-
miers pour quatre salles d’hémodialyse
ce n’est pas normal» et «On nous fait
acheter nos propres matériaux pour les
soins pourtant les frais de ces matériaux
entrent dans la facture que nous payons
avant le début de nos soins». Une situa-
tion qui ne date pas d’aujourd’hui, car
ces malades la vivent depuis un. Ce

d’autant plus que la vingtaine de
machines qui jusqu’alors avaient été
affectées à ce service, moins de dix sont
effectivement opérationnelles, pour un
total de plus de 150 malades permanents
et près de 400 régulièrement pris en
charge. Des réalités qui attestent à suffi-
sance de l’abandon de fait de ces
malades qui, se «dirigent vers le gouffre
de la mort », selon leur propre expres-
sion. Aussi peut-on comprendre qu’ils
évoquent comme motif de leur plainte
« la non assistance à personne en dan-
ger », tant il est vrai par ailleurs que
depuis un an, les morts s’amoncèlent en
raison de l’insuffisance des machines
devant assurer leurs séances de traite-
ment. Bien plus, aucune indication n’est
donnée quant à remise en service des
machines en attente des techniciens
Marocains ou envoyés dans ce pays,
comme expliqué par le directeur dudit
hôpital, le Pr. Elie Claude Ndam

Njitoyap.

Qui paiera la note ?
Analyse faite, on pourrait dire que

le directeur de l’hôpital paie en réalité un
lourd tribut à la politique sanitaire natio-
nale déficiente. Ce d’autant plus que nos
hôpitaux publics souffrent cruellement
de plateaux techniques inefficients et
plutôt incomplets. Ce qui pourrait être
assimilé à une aberration pour des hôpi-
taux dits de référence, comme c’est
incontestablement le cas pour l’hôpital
général de Yaoundé pris à parti par les
dialysés, la semaine dernière. Aussi
urge-t-il qu’à défaut d’acquérir les équi-
pements médicaux indispensables, que
le ministre en charge dudit département
ministériel mette un point d’honneur
pour la promotion d’une approche sani-
taire plus humaine des malades, au tra-
vers d’un dialogue de tous les instants
entre ces derniers et ceux commis pour
leur prise en charge médicale. Or, tel ne
semble pas être le cas, tant il est vrai
qu’après les scandales de Koumateke et
autres, on se serait attendu à moins de
désinvolture des personnels de la santé
et singulièrement ceux des centres hos-
pitaliers publics qui semblent ravaler
leurs malades à de véritables condam-
nés. Et connaissant  l’instinct de survie
qui anime généralement ces derniers,
nul doute qu’ils mettront leur dernier
souffle pour gagner le procès qu’ils veu-
lent intenter aussi bien à cet hôpital qu’à
celui commis à la tête du département
ministériel de la santé publique. Chaud
devant !

Mélodie Mouto

Opération Epervier

Le Coordonnateur
du pesage routier

aux arrêts
Hamadou Yanoussa, le coor-

donnateur du Programme de

Sécurisation des Recettes

Routières (Psrr) a été inter-

pellé et écroué à la prison

centrale de Yaoundé le 13

octobre 2016. 

P
our y parvenir, le mis en cause a préa-
lablement fait l’objet d’un contrôle dili-
genté par le Ministre des Travaux

publics (Mintp), le 25 mai 2016. Durant cette mis-
sion de contrôle au terme de laquelle il fut inter-
pelé, on aura opéré l’audit des stations de pesage
de Nomayos à la sortie de Yaoundé, Nkakanzock
à Edéa, Bekoko après Bonaberi à Douala et
Njombe-Penja dans le Moungo. Audit qui révéla
la distraction de pas moins de 750 millions de F
Cfa au détriment du Trésor public, avec respecti-
vement 549 de millions F Cfa pour Nomayos, 10

millions de F Cfa pour Edéa, 4,3 millions de F Cfa
pour Njombe-Penja, et 165 millions de F Cfa pour
Bekoko. Suffisamment grave pour que ceux com-
mis audit contrôle incitent le Mintp à saisir le
Procureur général près du Tcs. Toutefois, la célé-
rité avec laquelle cette procédure a été diligentée
par Justine Aimée Ngounou Tchokonthieu, pro-
cureure générale du Tcs, démontre à suffisance de
la pertinence des preuves réunies contre le mis en
cause, surtout que sa première audition intervint
le 17 août 2016 au Sed avec ses collaborateurs et
singulièrement avec ses points focaux des régions
du Centre et du Littoral, les régisseurs des sta-
tions des pesages contrôlés et des caissiers. Les
receveurs des Finances, les percepteurs ainsi que
les trésoriers payeurs généraux (Tpg) des postes
comptables assignataires des recettes collectées
sont également convoqués. 

Descente aux enfers
Au cours des auditions qui s’en suivent après

celles du 17 août 2016, notamment celles du 11
octobre 2016, Hamadou Yanoussa est mis en
accusation aux motifs de comptage des ordres de
paiement à Nomayos, bris des scellées et déten-
tion indue des quittances de reversements de
Nomayos. Toutes choses qui vont finir de
convaincre la procureure générale du Tcs pour
l’écrouer. Et depuis lors, les langues se délient
pour évoquer notamment le train de vie isolent
qui était celui du mis en cause, même qi d’aucuns
pensent qu’il paie en fait un lourd tribut à
quelque avarice doublée de convoitise exacerbée.
Aussi, ceux de ses collaborateurs qui ont été
entendus dans le cadre des contrôles effectués par
le ministère des transports, n’ont-ils pas hésité de
l’enfoncer, à en croire des indiscrétions recueillies
à bonne source.

Alice Mbome

L
e thème : «Assistance judi-
ciaire aux personnes indi-
gentes : défis et perspec-
tives» qui a sous-tendu
cet atelier était assez évo-

cateur en soi au regard des faits vécus
par une certaine frange de la population
camerounaise. Il se trouve que générale-
ment, lorsque des personnes indigentes
ou vulnérables sont victimes de vio-
lences ou de violations diverses de leurs
droits, elles n’ont pas la possibilité ou
encore, ont des chances très limitées,
d’obtenir réparation des préjudices qui
s’en suivent quand bien même l’ultime
recours dont elles peuvent disposer est
l’action en justice. Le fait est assez récur-
rent que dans certains milieux, affirmer
que la justice camerounaise est à double
vitesse ou alors la justice  n’est rendue
qu’aux riches, ne serait pas une exagéra-
tion. Compte tenu de cette situation, et
en rapport avec la vision du gouverne-

ment qui œuvre pour le plein épanouis-
sement de ses populations, la probléma-
tique relative à l’accès à la justice pour
tous soulevée par la Wcic conduite par
Me Yveline Ntanfa Bandji ne pouvait
que tomber à point nommé en ces
moments où le Cameroun aspire à plus
de respect des droits de l’homme, de
démocratie et d’égalité.

Un menu approprié
Les participants qui se recrutaient

parmi les Hommes de loi, l’administra-
tion représentée par la délégation régio-
nale du ministère de la protection de la
femme et de la famille (Minproff), la
délégation régionale des affaires sociales
pour le Littoral, ont à cet effet orienté
leur réflexion sur trois sous-thèmes tout
aussi significatifs à savoir : Etat des lieux
sur les différents mécanismes d’assistan-
ce judiciaire au Cameroun ; le Rôle et les
difficultés rencontrées par les différentes

parties prenantes dans le processus et la
synergie et la complémentarité entre dif-
férents intervenants ou parties prenantes
pour faciliter la procédure d’assistance
judiciaire dans la perspective de contri-
buer de manière générale à une meilleu-
re protection des droits des personnes
indigentes. Aussi il était urgent de pou-
voir aboutir à l’énumération des diffé-
rents mécanismes d’assistance judiciaire
aux personnes indigentes existantes au
Cameroun, à l’identification des diffé-
rentes parties prenantes au processus,  à
la définition des rôles que jouerait chacu-
ne d’elle pour ensuite envisager les
mécanismes qui permettraient la facilita-
tion de ce rôle. Car il s’est toujours trou-
vé qu’en dépit de tous les textes qui
montrent l’engagement du Cameroun à
faire respecter les droits humains fonda-
mentaux et les libertés individuelles, de
fortes pesanteurs continuaient à empê-
cher l’application de cette bonne disposi-

tion gouvernementale visant à faire
bénéficier aux populations des bienfaits
d’une assistance judiciaire sans distinc-
tion de classe sociale. Le fait étant rendu
difficile du fait de l’abondante documen-
tation requise ainsi que des services de
plusieurs intervenants du corps judiciai-
re.

C’est dans ce contexte d’ailleurs que
la Wcic entend d’ailleurs œuvrer pour la
modification  de la loi n°2009/004 du 14
avril 2009 portant organisation de l’assis-
tance judiciaire adoptée par l’Assemblée
Nationale en conformité avec le
Document de stratégie pour la croissan-
ce et l’emploi (Dsce), la politique
Nationale Genre (Png). Si Me Yveline
Ntanfa Bandji et son œuvre entendent
tout faire pour un heureux aboutisse-
ment de cette démarche, reste attendue,
la réaction de l’institutionnelle. 

Alice Mbome

Assistance judiciaire aux personne indigentes

La Wcic continue la lutte
Cette vision a été au centre d’un atelier organisé le 12 octobre 2016 en collaboration avec African Women’s

Developement Fund (Awdf), par la Women’s Conselling and Information Centre (Wcic) sous l’œil vigilant du

ministère de la protection de la femme et de la famille.
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T
ransfuge du groupe
Fokou où il fit ses
classes d’opérateur
économique, sieur
Anthony Bokaie

l’Iranien naturalisé français par les
liens du mariage, voudrait cependant
être assimilé à un véritable dieu sur
terre. L’expression est peut-être forte,
mais elle traduit à suffisance les abus
multiformes de cet homme qui ne s’of-
fusque guère d’aligner à l’encontre de
ses collaborateurs, une litanie d’invec-
tives les unes plus avilissantes que les
autres. Suffisant pour créer au sein de
cette entreprise, un climat des plus
délétères pour lequel ce sont les
employés qui trinquent. En effet, entre
demandes d’explications aux relents
d’alibis insipides et licenciements abu-
sifs, les laboratoires Vrangier se sont
mués depuis peu en véritable haut-lieu
d’esclavagisme, non sans que la noto-
riété qui était encore la leur ne prenne
un sérieux coup au passage. Bien évi-
demment, il n’est pas que des ater-
moiements dans la gestion des res-
sources humaines qui soit à l’origine de
cette désastreuse situation qui semble
plutôt prendre racine, sur le mode opé-
ratoire récurrent du Dg Anthony
Bokaie. En somme, on pourrait dire de
lui que littéralement parachuté au-
devant de la scène, il n’ait pas pu inté-
grer la posture qui est la sienne et qui
devrait lui dicter plus de tact dans la
conduite des laboratoires Vrangier. Et
sauf de croire que lesdits laboratoires
ne constitueraient pour lui qu’un exu-
toire, fort des avantages que lui procu-
raient ses responsabilités au sein du
Groupe Fokou et singulièrement à
Smalto, on comprend mal qu’il ne par-
vienne toujours pas à descendre de son

piédestal.

Déboires 
Dessaisi de ses responsabilités

dans le Groupe Fokou, Anthony
Bokaie va exclusivement se consacrer
aux laboratoires Vrangier y engendrant
progressivement une suspicion dans
l’encadrement de l’entreprise indexé à
tort d’entretenir des surcoûts ou pire,
d’alimenter des manœuvres de sabota-
ge. Pourtant, la réalité est toute autre et
tient de ce que l’entreprise ne parvient
pas à assurer une qualité constante
pour ses produits bien qu’elle bénéficie
d’une réceptivité acceptable au niveau
du marché. A titre d’illustration, le pro-
duit «beon, lait éclaircissant au beurre
de karité» va subir une telle dégrada-
tion de sa qualité première que l’entre-
prise sera contrainte de le retirer du
marché non sans supporter des pertes
sèches de plus de 50 millions de F Cfa.

Mais loin d’opérer une analyse froide
de la situation, Anthony Bokaie va plu-
tôt entreprendre de faire endosser cette
situation à quelques cadres ciblés parce
que pas toujours en odeur de sainteté
avec lui. Il en est notamment ainsi de
deux cadres littéralement voués aux
gémonies afin d’octroyer au même
Anthony Bokaie, quelque motif pour
s’en séparer. En fait, cet adepte de
rétro-commissions s’était une fois
employé à recourir à un fournisseur
auprès duquel il savait réaliser des boni
sans s’assurer préalablement de la qua-
lité de la matière première requise pour
produire ce lait éclaircissant. Résultat
des courses, au lieu d’être laiteux, le
produit était plutôt liquide au grand
désarroi des consommateurs qui le
signifièrent de manière conséquente
aux laboratoires Vrangier en le bou-
dant, suscitant ainsi une dégringolade
du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Boucs émissaires
Fort de ce qui précède, on com-

prend aisément le nœud gordien à
l’origine du licenciement d’un des
cadres qui ne saurait émaner de
quelque faute lourde, surtout la procé-
dure y afférente est loin d’être celle
employée par Anthony Bokaie. En
effet, il lui a suffi de servir à ce dernier
une demande d’explications pour s’y
fonder pour son licenciement. Ce qui
en la matière participe plutôt d’abus,
même si le motif trouvé aura été une
faute lourde alors que ce dernier répon-
dait à l’injonction qui lui avait été
expressément faite par le même
Anthony Bokaie. En fait, rechargeant
de manière effrénée des boucs émis-
saires pour les contreperformances cir-
constancielles de l’entreprise, ce der-
nier a tôt fait de trouver en ces deux
cadres licenciés, les parfaits moutons
noirs à sacrifier. Surtout que cadres, ces
sanctions devraient lui permettre de
dissuader ceux des personnels qui, de
quelque manière voudraient lui tenir
tête. Mais autant il semble avoir assou-
vi quelque sombre dessein, Anthony
Bokaie sait pertinemment en pouvoir
relever l’entreprise de l’enlisement
dans lequel l’aura plongé sa cupidité à
nulle autre pareille. A preuve, com-
ment penser qu’un cadre qui quoti-
diennement perçoit la totalité des
recettes de l’entreprise en soit néan-
moins à distraire la somme de F Cfa
29 000 ? Suffisant pour comprendre
que tout est bon pour Anthony Bokaie
quand vient l’heure pour lui de se
départir de quelque cadre pouvant lui
faire ombrage dans sa gestion épicière
et discriminatoire à souhait. C’est le cas
de le dire s’il peut prendre sur lui de

rappeler aux cadres qu’ils ne sont que
des singes.

Fissurations 
Au demeurant, le climat social plu-

tôt délétère ayant désormais cours au
sein des laboratoires Vrangier aura per-
mis de comprendre que le promoteur
desdits laboratoires n’est en réalité
qu’un aventurier qui voudrait par tous
les moyens se faire une place au soleil.
Partant d’Iran, il a d’abord réussi la
prouesse de bénéficier d’une nationali-
té moins dévalorisante en convolant en
justes (?) noces d’avec une française.
Suffisant pour qu’il pense qu’il a rejoint
le gratin, notamment au Cameroun où
ce pays fait office de partenaire écono-
mique de premier plan. Mais suffit-il
d’être français pour se muer en
négrier ? Si jusqu’alors cela lui réussit,
il ne fait point de doute qu’au fil des
jours, sa superbe prend des fissurations
pour le présenter sous sa véritable
identité d’aventurier prêt à tout. Une
réalité qui devrait susciter davantage
de vigilance aux autorités camerou-
naises et notamment celles des admi-
nistrations commises autant pour le
contrôle de qualité que celles commises
à la collecte des impôts et taxes. Ce
d’autant plus que s’il peut recourir aux
matières premières quelconques, il
peut tout aussi minorer son chiffre d’af-
faires à défaut de s’adonner aux activi-
tés illicites. Certes, il ne s’agit là que de
supputations, mais comme il n’y a pas
de fumée sans feu, il y a lieu de scruter
tout autour desdits laboratoires qui
pourraient simplement être l’arbre qui
cache la forêt. Avis donc. Affaire à
suivre …

Alain Soppo

Laboratoires Vrangier

Un haut-lieu d’esclavagisme
Se mouvant dans le secteur de la cosmétique, ces laboratoires n’en finissent plus de ravaler son personnel local au rang de faire-valoir, quand bien

même celui peut valablement se prévaloir de les avoir portés sur les fonts baptismaux qui ont octroyé à son promoteur, sieur Anthony Bokaie, la fier-

té exacerbée qui est désormais la sienne.

SOCIETE
HABEAS CORPUS

A
u départ, il s’est agi
d’organiser un col-
loque autour du
thème : «Droits fon-
damentaux et poli-

tiques de solidarité, au prisme de l’ac-
tion sociale de la première dame du
Cameroun, madame Biya». Mais très
vite, les organisateurs dudit colloque
ont tôt fait d’y annexer, le décerne-
ment du titre d’Honoris Causa à la
première Dame, avec la caution
d’éminents professeurs. Or, par défi-
nition, ce titre scientifique est décerné
par une université ou une faculté à
une personnalité éminente. Ce qui est
loin d’être le cas pour cette dernière,
quand bien même elle se sera octroyée
quelque notoriété au travers de ses
nombreuses caritatives, qui ont du
reste valu la distinction évoquée
supra. A moins que, voulant très cer-
tainement accroître son honorabilité

acquise au travers de son union avec
Paul Biya, elle veuille absolument y
adjoindre, un titre universitaire, bien

qu’honorifique. Pour ce faire, point
besoin pour elle d’en faire quelque
moyen de pression supplémentaire
sur son époux, après qu’elle lui ait
demandé de se départir de certains de
ses proches collaborateurs. En fait,
n’ayant aucune fonction officielle,
même ses œuvres deviennent exclusi-
vement privées, même si par ailleurs
elles viennent en appoint à une poli-
tique sociale quasi-inexistante (tout
au moins en ce qui concerne l’enca-
drement des personnes vulnérables).
Bien plus, la portée qu’on voudrait
donner à cet évènement, va bien au-
delà d’une simple reconnaissance,
pour laquelle on n’a pas besoin de
mobiliser autant de scientifiques et de
moyens financiers, soit exactement  65
505 365 F Cfa soixante cinq millions
cinq cent cinq mille trois cent soixante
cinq francs).

Gabegie institutionnelle
Analyse faite, il s’agit simplement

d’une dépense dispendieuse qui vient
ainsi conforter la thèse d’une gabegie
institutionnelle. Ce d’autant plus que
cette somme pouvait être affectée à
des œuvres davantage bénéfiques, à
l’instar par exemple des appoints cir-
constanciels aux malades souffrant
d’insuffisance rénale qui depuis peu
ne peuvent recevoir valablement de
soins ou encore en termes d’aides sub-
stantielles à plus d’un millier d’étu-
diants dont les travaux de recherche
ne peuvent avancer, faute de finance-
ments. Mais au lieu de cela, on vou-
drait plutôt faire la fête à la première
dame qui non seulement n’en a pas
besoin et qui en sus, pourrait ainsi
transformer le campus en nouveau
lieu pour des meetings politiques, à
en croire un universitaire de la place
qui s’oppose fermement à ce colloque

(?). Et quand bien même selon ce der-
nier, il s’agit par ailleurs de toiletter
l’image quelque écornée de la premiè-
re dame, eu égard à une longue
absence, rien ne peut justifier qu’on
jette ainsi de l’argent par la fenêtre
alors que dans le même temps, on
peine à offrir de meilleures conditions
de vie à la majorité des Camerounais.
Plus grave est certainement l’amalga-
me entretenu à dessein autour de ses
déboires conjugaux qui, dit-on auront
motivé la manœuvre visant à lui
décerner un titre de Docteur Honoris
Causa. En somme, il s’agit simple-
ment d’un authentique évènement
démagogique. Mais tenant à avoir son
épouse auprès de lui et pour long-
temps, le Chef de l’Etat a volontiers
consenti de faire de l’Université de
Yaoundé II, la nouvelle arène pour
un «meeting politique scientifique». 

Alice Mbome 

Distinction

A quoi rime le titre de Dr Honoris Causa pour Chantal Biya ?
Le 03 novembre prochain, Chantal Biya se verra décerner le titre de Docteur Honoris Causa par l’Université de Yaoundé II à  Soa. Un laurier en

somme, pour celle qui est par ailleurs ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco. Mais autant le second titre cadre parfaitement d’avec sa forte

implication pour diluer les souffrances, on comprend mal qu’elle ait forcément partie liée avec les actions politiques imputables à son époux, dont la

posture est politique à l’essence.

Chantal Biya

M. et Mme Bokai, savourant l’argent produit par ... des singes
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Redressement de la Camair-Co

Prémices d’un nouvel échec à venir
Alors que semblait indiquer le démarrage imminent du plan de redressement de CamairCo en réponse aux suggestions édictées par Boeing

Consulting, la compagnie aérienne nationale s’enlise une fois de plus dans des batailles de cochers entre ses dirigeants statutaires. En l’occurrence

Ernest Dikoum, le Dg et Mefiro Oumarou, la Pca.

S
i le fait en lui-même est
loin d’être inédit, eu su
des situations simi-
laires vécues antérieu-
rement, le clash entre

ces deux dirigeants statutaires de
CamairCo est néanmoins révélateur
d’une constante : celle de la persistan-
ce des batailles de préséance pour le
contrôle de la manne financière tenant
des fonds à mobiliser pour le redres-
sement de cette compagnie aérienne.
Suffisant dès lors pour comprendre la
forte mobilité qu’enregistre la
CamairCo, au niveau de sa direction
générale en seulement 10 ans d’exis-
tence. Toutes choses qui, autant elles
révèlent une instabilité criarde depuis
le lancement de cette compagnie
aérienne sous les cendres de la défun-
te Camair. Dès lors, les recommanda-
tions édictées par Boeing Consulting
semblent être battues en brèche, tant
ceux commis pour leur implémenta-
tion semblent plutôt privilégier leurs
intérêts égocentriques au détriment
de ceux de la compagnie. Ce d’autant
plus que les espoirs suscités les
recommandations de Boeing
Consulting semblent compromis par
une approche managériale à l’empor-
te-pièce, comme le laissent inélucta-
blement penser les motifs du clash
entre ses deux principaux dirigeants
statutaires. Suffisant pour mettre à
mal la nécessaire symbiose opération-
nelle qui devrait commander le mode
opératoire de ces derniers et surtout
favoriser enfin l’envol tant attendu de
CamairCo. Un peu curieux tout de
même, quand on sait que l’avènement
de ces nouveaux dirigeants statutaires
avait été salué, seulement 45 jours
avant l’étalage au grand jour de leurs
incompatibilités fonctionnelles, pour-
rait-on ainsi qualifier le fait qu’ils en
soient désormais à se regarder en
chiens de faïence. 

Malgouvernance récurrente
En battant à l’occasion le record

d’inimitié de ses dirigeants statu-
taires, on comprend qu’en fait, le pro-
blème de la CamairCo est loin d’être
celui de la mise à disposition des
financements et encore moins des
hommes. En fait, il s’agit de la mal-
gouvernance caractérielle des per-
sonnes impliquées dans l’implémen-
tation de sa politique stratégique et
opérationnelle. Du coup, entre inca-
pacité à traduire en des faits concrets
les enjeux de la compagnie, on se fait
plutôt fort de mettre en exergue, les
retombées pécuniaires  qui pourraient
en résulter aussi peut-on comprendre
cette propension du Dg actuel à se
muer en inique interlocuteur de la
compagnie vis-à-vis des tiers et
notamment ceux avec lesquels la com-
pagnie est ou pourrait être engagée
dans des transactions commerciales et
financières qui, pourtant ne relèvent
pas à proprement parler de ses préro-
gatives. A titre d’illustration d’où
vient-il qu’en dépit du fait qu’il soit
mandaté pour la révision de certains
contrats de la compagnie et singuliè-
rement ceux inhérents à la maintenan-
ce de la flotte, il ait entrepris de le faire
sans l’aval formel de son conseil d’ad-
ministration et du président de celui-
ci ? Entendait-il doubler son Pca,

comme l’ont susurré certaines mau-
vaises langues qui y ont du reste vu
en filigrane la négociation de rétro-
commissions occultes en faveur dudit
Directeur général, Ernest Dikoum ?
De plus, avait-il à opter pour un aéro-
nef hors d’usage depuis quelque
temps, dans l’optique du renforce-
ment de la flotte de la compagnie,
quand bien même il s’agirait d’un
Boieng 777 des Emirates ? Des faits
constants qui démontrent à suffisan-
ce, une malgouvernance récurrente au
sein de la compagnie qu’essaie de
taire son Pca, Mefiro Oumarou. 

Pommes de discorde
Ainsi, la sortie de la zone de tur-

bulence de la CamairCo n’est-elle pas
pour demain au regard des incompré-
hensions qui s’installent de nouveau
entre les dirigeants de cette compa-
gnie aérienne et entre son Pca et la
tutelle. C’est le cas de la dire, suite au
rappel à l’ordre que fit Edgard Alain
Mebe Ngo’o, ministre des transports à
Mefiro Oumarou, ministre délégué
auprès du ministre des transports et
Président du Conseil d’administration
(Pca) de la Camair-Co. Un rappel à
l’ordre aux relents de bâillonnement
contre le Pca à qui il a été servi une
demande d’explications du ministre
Mebe Ngo’o lui intimant de mettre du
bémol à ses sorties médiatiques, suite
à celles faites respectivement le
dimanche 28 août 2016 et le lundi 29
août  2016, en accordant notamment
deux interviews respectivement aux
émissions actualités Hebdo et Inside
the Presidency. Une demande qui est
en réalité un subterfuge, pour contrô-
ler en sous-mains les financements du
plan de relance, lui qui aura déjà été
impliqué dans l’acquisition des MA
60 controversés, alors qu’il n’avait pas
partie liée avec la CamairCo. Et mu
par une cupidité à nulle autre pareille,
il ne voudrait point concéder au Pca,
la moindre possibilité d’assurer en fait
ses missions de contrôle mais aussi de
canalisation de la politique straté-
gique de la compagnie aérienne natio-
nale, se déclinant dans le cas d’espèce,
en la mise en œuvre réussie du plan
de redressement de la CamairCo.

Conflit ouvert
Fort de ce qui précède, on com-

prend aisément que la bataille se situe
dans le contrôle des fonds à mobiliser

pour la relance de la compagnie.
Contrôle que voudrait assurer en sous
main, le ministre des transports Edgar

Alain Mebe Ngo’o, qu’on dit du reste
avoir placé Ernest Dikoum. En
somme, animé par une cupidité à
nulle autre pareille déjà manifestées
dans l’acquisition de MA 60, l’actuel
ministre des transports sait gagner
davantage s’il était partie prenante à
l’implémentation du plan de relance,
notamment en son volet d’acquisition
attendue de nouveaux aéronefs. Aussi
croit-il anticiper en coupant l’herbe
sous les pieds de son Ministre délé-
gué, pas moins Président du conseil
d’administration de la CamairCo qui
voudrait ainsi faire prévaloir sa pré-
séance. Dans la foulée pourtant, l’ar-
gent attendu n’est toujours pas déblo-
qué, comme ce fut déjà le cas sous
Jean Paul Nana Sandjo, au point
d’alourdir dangereusement les défi-
cits d’exploitation de Camair-Co.
Toutes choses qui pourraient égale-
ment subvenir pour le plan de relance
proposé par Boeing Consulting et éga-
lement validé par le Président de la

République. Pour  le Ministre des
transports Edgard Alain Mebe Ngo’o,
les administrateurs fraichement nom-
més à la tête de la Compagnie de
transport aérien nationale, doivent
mettre en application derechef, les
conclusions de l’expertise du géant
américain de l’aéronautique, pour
permettre à Camair-Co, de sortir défi-
nitivement des déboires qu’on lui
connait. Méfiro Oumarou,  Président
du Conseil d’administration de
Camair-Co et Ministre Délégué aux
transports, semble s’y opposer. Pour
ce dernier, les  propositions faites par
Boeing ne devraient pas prendre le
pas, sur la nécessité d’une restructura-
tion de Camair-Co, en tant que struc-
ture. Du coup, il est envisagé un
important dégraissage pour lequel on
devra nécessairement puiser dans les
fonds mobilisés pour la relance, pour
liquider les droits sociaux des par-
tants. 

Ruben Komon  

NATION
HABEAS CORPUS

S
elon le secrétariat per-
manent du Processus
de Kimberly, la produc-
tion des diamants bruts
au Cameroun a avoisi-

né 6000 carats au cours de l’année 2015.
Cette production double celle de l’an-
née 2014, au cours de laquelle elle avait
culminé à 3000 carats, a en croire la
même source.

Si producteurs et exportateurs ont
pu tirer profit de la valeur actuelle de
ces pierres précieuses sur le marché
mondial, le Trésor public camerounais,
selon le secrétariat permanent local du
Processus de Kimberly, a pu seule-
ment gagner 73,4 millions de francs
Cfa au titre de diverses taxes. Comparé
à des pays de l’Afrique centrale tels
que la République centrafricaine ou
encore la RD Congo, le Cameroun
demeure un petit producteur de dia-
mants. Mais, le pays regorge d’un
potentiel énorme, grâce au gisement
de Mobilong mis en évidence dans la
région de l’Est du pays par la société
C&K Mining. Même si le potentiel de
ce gisement est controversé depuis
2010, plusieurs experts des questions
minières s’accordent à reconnaître que
Mobilong abrite un gisement diaman-
tifère parmi les plus importants au
monde. Afin de mettre un terme à la
polémique autour du potentiel de ce
gisement, le ministre camerounais des
Mines, Ernest Gwaboubou, a récem-
ment annoncé le lancement des opéra-
tions de réévaluation.

En effet, depuis l’année 2010, C&K
Mining, qui a depuis fin 2014 cédé ses
actifs sur le projet Mobilong à un
investisseur sino-américain, est accusé
d’avoir surévalué le potentiel de ce
gisement diamantifère (736 millions de
carats dans un premier temps, soit 5
fois la production mondiale), alors pré-
senté comme étant le plus important
au monde. Il va finalement s’avérer
que cette surévaluation avait été faite
uniquement à des fins de  spéculation

boursière (après l’annonce, le titre
C&K Mining avait grimpé sur la bour-
se de Séoul, multipliant son cours par
4,6 en seulement 16 jours), puisqu’une

seconde évaluation du même explora-
teur ramènera le potentiel du gisement
de diamant de Mobilong à 420 millions
de carats, bien que la partie conglomé-
ratique n’ait pas encore connu de véri-
table évaluation jusqu’ici.

Réévaluation du potentiel de
Mobilong 

Le gisement diamantifère de
Mobilong, situé dans la commune
forestière de Yokadouma, dans la
région de l’Est du Cameroun, est
actuellement «en cours de réévalua-
tion, en vue de la maîtrise des teneurs
exactes», a révélé le ministre camerou-
nais des Mines, Ernest Ngwaboubou,
dans une interview au Quotidien gou-
vernemental. Cette réévaluation
devrait surtout permettre, selon nos
sources, de s’accorder définitivement
sur le potentiel réel de ce gisement qui
est sujet à polémique depuis 2010,
après les révélations de la firme
coréenne C&K Mining qui l’a exploré à
partir de 2006. En effet, C&K Mining
qui a, depuis fin 2014, cédé ses actifs

sur le projet Mobilong à un investis-
seur sino-américain, a été accusé
d’avoir surévalué le potentiel de ce
gisement diamantifère (736 millions de

carats dans un premier temps, soit 5
fois la production mondiale), alors pré-
senté comme étant le plus important
au monde. Mais, il va finalement s’avé-
rer que cette surévaluation avait été
faite uniquement à des fins de  spécu-
lation boursière (après l’annonce, le
titre C&K Mining avait grimpé sur la
bourse de Séoul, multipliant son cours
par 4,6 en seulement 16 jours), puis-
qu’une seconde évaluation du même
explorateur ramènera le potentiel du
gisement de diamant de Mobilong à
420 millions de carats, bien que la par-
tie conglomératique n’ait pas encore
connu de véritable évaluation.

Pour rappel, le scandale Mobilong
avait provoqué une mini-crise poli-
tique en Corée du Sud, laquelle avait
été notamment ponctuée par des arres-
tations de hauts dirigeants au sein de
l’administration publique et de l’ar-
mée, ainsi que celle du Chairman de
C&K Mining, Deuk Gyun Oh, qui a été
libéré en septembre 2014. 

Sariette Mouasso

Diamant

Doublement de la production nationale en 2015

Edgard Alain Mebe Ngo’o Mefiro Oumarou
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ENEO

20,7 milliards de Fcfa de pertes
sèches en 2 ans

Présenté comme un véritable oiseau rare au moment de prendre les rênes de la compagnie en charge du secteur de l’électricité au Cameroun, Joël

Nana Kontchou, s’est plutôt révélé un piètre gestionnaire, incapable de s’adapter à la spécificité camerounaise. Et entre choix stratégiques indus et

propension au tribalisme primaire, Eneo connaît sous son mandat, un enlisement dans des contreperformances.

NATION
HABEAS CORPUS

Q
ue d’espoirs ont été
placés en Joël Nana
Kontchou, fort de son
parcours profession-
nel jusqu’alors sans

faille au sein du Groupe Schlumberger
duquel il fut débauché, pour rallier Eneo
et y développer une approche managé-
riale à même de redorer le blason terni de
cette entreprise. Entreprise desservie
autant par un important déficit structurel
de son offre globale mais aussi et surtout
par un outil de production vétuste. Aussi
peut-on comprendre que els missions
premières de Joël Nana Kontchou soient
la dilution des effets pervers de ce déficit
structurel mais aussi la mise en branle
d’investissements conséquents pour
assurer à l’entreprise, un accroissement
significatif de son offre globale. Et quand
bien même on peut concéder à Joël Nana
Kontchou d’avoir hérité d’une structure
plutôt moribonde et à la gestion plutôt
viciée, on comprend mal qu’il n’ait pas
réussi à inverser cette tendance eu égard
à la culture d’entreprise qui est la sienne.
Au contraire, il a tôt fait d’adopter la pos-
ture du Camerounais banal enclin à exa-
cerber son ambition, quand bien même
rien ne l’y autorise. Sinon, comment pen-
ser que depuis son avènement à la tête
d’Eneo, cette entreprise s’illustre par une
malgouvernance à nulle autre pareille ?
Aurait-il été influencé par son environne-
ment différent de celui auquel il aura été
habitué jusqu’alors ? La tentation de
répondre par l’affirmative est grande,
tant les frasques qui lui sont imputables
relèvent si ce n’est de l’ignorance, pire
d’erreurs de gestion impensables pour
un manager de sa trempe. Du coup, d’au-
cuns lient les contreperformances d’Eneo
à cet état de fait.

Gestion épicière
Pour ce registre, il est de nombreux

indices qui incriminent Joël Nana
Kontchou, alors même que son pedigree
devrait l’en prémunir. Du coup, certaines
mauvaises langues ont tôt fait d’assimiler
cela à une gestion épicière, tant il est
constant qu’à aucun moment, l’actuel Dg
d’Eneo n’a fait prévaloir les préceptes de
gestion financière prudentielle et encore
moins ceux inhérents à la rationalité.
Sinon, comment penser qu’il ait pu avali-
ser le coût de réfection de la résidence du
Dga évalué à la somme de F Cfa 185 mil-
lions alors même qu’il était de notoriété le
devis y afférent aura été élaboré par des
entreprises de Btp fictives car, non agrées
auprès d’Eneo ? Serait-cela résultante de
ce qu’il aurait perçu pour ce marché des
rétro-commissions ? Dans tous les cas, sa
posture de Dg lui impose d’être poin-
tilleux, notamment quand il y va pour
l’entreprise d’engager d’aussi impor-
tantes sommes. Aussi les observateurs
avertis ont-ils assimilé cela à une collu-
sion de fait de Joêl Nana Kontchou, à
défaut pour lui d’avoir des intérêts dans
ces entreprises fictives au quel cas, il
tombe sous le coup du délit d’initié. Et
pour le cas d’espèce, il est de forts relents
de détournements de deniers publics
savamment maquillés, fort de ce que
l’Etat est l’un des principaux actionnaires

de cette entreprise. Joël Nana Kontchou
l’ignore-t-il ? Dans tous les cas il aura fait
fi de cette réalité, tant il est vrai qu’il
semble mu par les maux récurrents
tenant de tribalisme, détournements de
deniers publics et gestion tatillonne du
portefeuille clientèle. Et entre nomina-
tions à têtes chercheuses et aval tacite des
marchés de gré à gré, il a tôt fait d’étaler
au grand jour des tares managériales sans
aucune commune mesure avec ses apti-
tudes intrinsèques présumées.

Népotisme primaire
Fort de ce qui précède, on comprend

aisément pourquoi les choix stratégiques
de Joël Nana Kontchou semblent accor-
der la part belle à la communauté dont il
est issu. Que cela soit constant au niveau
des recrutements qu’il a opérés peut être
tolérable, eu égard à la loi du nombre.
Mais que cela prenne des allures d’une
règle non établie, on en vient à se poser
des questions sur le dessein que nourri-
rait Joël Nana Kontchou. Il en est ainsi
notamment de la signature de marchés
de plusieurs centaines de millions de
francs sans observer les règles procédu-
rales en la matière. Ainsi en est-il notam-
ment du marché passé avec le Groupe
Cfao pour un montant de F Cfa 885 mil-
lions ou encore des dommages versés
aux Poissonneries Populaires à hauteur
de plus de 200 millions de F Cfa, alors
même que les experts commis à l’évalua-
tion des préjudices subis par lesdites
poissonneries avaient conclu au bon droit
d’Eneo. Ce qui de fait devrait prémunir
ladite entreprise de tout débours au pro-
fit des Poissonneries populaires. Mais les
deux structures tenues par des origi-
naires de la même sphère sociologique
que le Dg d’Eneo, semblent plutôt avoir
bénéficié de son entregent pour se faire
ainsi de l’argent sur le dos d’Eneo et, par-
tant, sur l’Etat. Or, des anecdotes de ce
genre, il y en a à profusion. Et le plus
curieux est que Joël Nana Kontchou per-
siste dans cette lancée, en voulant notam-
ment résilier les contrats de fourniture
énergétique avec les centrales de
Dibamba et Kribi qui pourtant contri-
buent ne serait-ce que de manière margi-
nale à la résorption du déficit structurel
de l’offre. En fait, il s’agit d’un savant
alibi qui visait à mettre en branle la

construction d’une nouvelle centrale à
Bafoussam qu’aurait dû gérer un de ses
frères. Manque de pot, cette option n’au-
ra pas été retenue.

Tripatouillages 
Le plus grave est certainement les

révélations faites par une administratrice
ivoirienne quant aux tripatouillages des
comptes de l’entreprise par le CFO, équi-
valent de la direction administrative et
financière. En fait, cette dernière en est
arrivée à décrier le fait pour les bilans jus-

qu’ici produits sous le mandat de Joël
Nana Kontchou, de n’être pas suffisam-
ment clairs. Du coup, le groupe ACTIS
qui l’actionnaire majoritaire d’Eneo, émet
des réserves sur la capacité du Dg actuel
de conduire à bon port, la volonté de
celui-ci de voir la concession obtenue de
l’Etat du Cameroun s’étendre davantage,
ce d’autant plus que les discussions y
afférentes sont en cours. En fait, on se
demande de plus en plus si ce dernier est
l’homme providentiel qui aura été pré-
senté à l’opinion nationale ? Plus grave, la
dégradation des relations entre son Pca et
lui-même ne semble pas augurer d’une
perpétuation de leur indispensable colla-
boration. Aussi en est-on à se demander
de quoi sera fait l’ordre du jour de la pro-
chaine session du conseil d’administra-
tion de cette entreprise, prévu le 18
octobre prochain. Dans ce sillage, d’au-
cuns en sont arrivés à se demander si un
Nana n’en cache pas un autre, parlant
notamment des déboires qui emportèrent
son homonyme qui trônait encore il y a
peu, à la CamairCo. Dans tous les cas,
Joël Nana Kontchou doit certainement
vivre sous tension, même s’il affiche une
sérénité factice au quotidien. Du coup, il
ne nous reste plus qu’à attendre l’issue
dudit conseil d’administration qui très
certainement évoquera, ne serait-ce
qu’au passage les griefs à l’encontre de
Joël Nana Kontchou.

Fâcheuses conséquences
Mis côte à côte, tous ces griefs ont

débouché sur de perpétuelles tensions de
trésorerie depuis décembre 2015. Ce
d’autant plus que depuis lors, les salaires
des personnels sont devenus irréguliers
engendrant ainsi au sein de l’entreprise,
un développement sans précédent de
l’usure, face à l’incertitude. Des informa-
tions qui ne sauraient pourtant être igno-
rées de certains de nos confrères qui choi-
sissent de la taire. Et bien qu’il s’agisse
d’un choix, cela vient conforter la thèse
selon laquelle Eneo tient la presse natio-
nale en otage, au travers d’une distribu-
tion parcimonieuse de prébendes ou de
ce qui en tient lieu. Mais échappant à son
listing et tenant à décrier toutes les injus-
tices, nous commençons ici le dossier sur
cette entreprise qui ne saurait se confiner
à ces premières révélations sur les
frasques de son Dg. Y étant toutefois,
nous savons que notre première source
c’est vous. Pour ce faire, vos contribu-
tions sont instamment attendues, tant il
est vrai que certains confrères seront cer-
tainement mis à contribution pour
démonter nos informations, mais avec
vous à nos côtés, ils devront se rendre à
l’évidence de leurs incongruités, eu égard
à la véracité des informations contenues
ici.

Affaire à suivre donc.
Alain Soppo

F
ort de ce qui précède, on se
serait attendu à ce que Joël
Nana Kontchou soit en fait
un homme de main du
gouvernement et singuliè-

rement du ministre de l’eau et de l’éner-
gie, le Dr. Basile Atangana Kouna. Mais
là encore, on se trompe tant il est vrai
que les relations entre les deux hommes
sont plutôt exécrables. Dans le même
temps pourtant, il n’est de secret pour
personne que l’avènement d’Actis aura
été facilitée par le même ministre de
l’eau et de l’énergie dont on dit qu’il aura
manœuvré en faveur du fonds britan-
nique, eu égard aux intérêts occultes
qu’il y détiendrait. Suffisant dès lors
pour se poser la question de savoir pour
qui roulerait en réalité Joël Nana
Kontchou ? Dans la foulée, l’existence au
sein d’Eneo d’une frange du personnel
qui répond directement de lui par l’en-
tremise de sa directrice de cabinet, une
certaine dame nommée Isabelle Njoya,
vient en rajouter aux supputations selon
lesquelles Joël Nana Kontchou jouerait
plutôt un rôle trouble à la tête d’Eneo.
Sinon, comment comprendre qu’il avali-
se aussi bien la gestion discriminatoire
des ressources humaines et autres abus
en tous genres, participant autant du
refus de cette dame à régler les heures
supplémentaires ou encore à opérer au
sein de l’entreprise, des mutations arbi-

traires quand elle ne s’emploie pas sim-
plement à écarter de la direction généra-
le, ceux des personnels qui ne seraient
pas de la même origine ethnique que le
Dg ?

Loi de l’Omerta
En fait, dame Njoya serait une sorte

de bras séculier pour le Dg. Ce d’autant
plus que ce dernier lui a concédé de créer
une agence de voyages pour contrôler ce
secteur et en tirer les importants béné-
fices. Aussi peut-elle unilatéralement
émettre des bons de commandes et obte-
nir leur paiement prioritaire, non sans
étendre cette prérogative indue à cer-
tains prestataires triés sur le volet. Des

faits connus mais tus au sein de l’entre-
prise, eu égard à la véritable terreur qu’y
fait régner dame Njoya. A titre d’illustra-
tion, au terme d’un accident mortel de la
route imputable au Dg d’Eneo, elle n’a
pas hésité d’imposer à ceux des person-
nels ayant eu vent dudit accident, de ne
point l’évoquer, non sans qu’à l’occasion
elle entreprenne de soustraire le chauf-
feur qui conduisait le Dg au moment de
la survenance des faits, du circuit. En
somme, il s’agit d’un mode opératoire
récurrent chez cette dame qualifiée à
juste titre des yeux et des oreilles du Dg.
Aussi peut-on comprendre que se soit 

installée au sein de l’entreprise, une
loi non écrite de l’Omerta, même des
indiscrétions ont pu nous parvenir. Ce
d’autant plus, qu’en filigrane, il s’agit
pour cette dernière de faire littéralement
diversion, tant il est susurré dans les cou-
lisses que Joël Nana Kontchou jouerait
plutôt la carte de la tribu, en balisant
pour cette dernière, le chemin pour
reprendre en sous mains, le contrôle de
la production et la distribution de l’éner-
gie électrique au Cameroun. Et même si
la première tentative dans ce sens a
lamentablement échoué avec le non mise
en branle du projet de construction
d’une centrale thermique à Bafoussam,
pour ceux qui tiraient les ficelles dans
l’ombre, ce n’est que partie remise.

A.S.

Pour qui roule Joël Nana Kontchou ?
Alors que l’opinion nationale liait son arrivée à la tête d’Eneo à celle d’Actis, Jean Noël

Kontchou ne s’offusque guère de dire à qui veut l’entendre qu’il ne travaille pas pour

ce fonds britannique, suscitant conséquemment des interrogations.
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Lauriers

Tradex nominés aux Platts
Global Energy Awards 2016

Le mode opératoire de ce distributeur des produits pétroliers au Cameroun a convaincu les initiateurs de compétition

d’envergure, en son volet leadership. Preuve s’il en était encore besoin de ce que l’innovation y adoptée, constitue la

clé de voûte de sa stratégie de développement entérinée par la constante extension de son réseau.

E
n intégrant la liste des
finalistes de la très
convoitée compétition
«Platts Global Energy
Awards» dans le secteur

pétrolier, le groupe Tradex, affirme iné-
luctablement sa particularité. Celle qui
lui a du reste permis de se positionner
après quelques années dans le gratin des
leaders dans la distribution des produits
pétroliers au Cameroun. Suffisant dès
lors qu’elle ait frappé dans l’œil de Platts
Global Energy Awards qui, dès le 26
septembre 2016, a rendu publique, la
liste des nominés consacrant celles des
entreprises dudit secteur qui se seront
singularisées dans la catégorie Industry
leadership Award Downstream. Pour y
parvenir, Tradex a été choisie parmi 170
candidats de cette catégorie. Ceci, sur le
critère déterminant de la performance
globale, au bout d’un certian nombre
d’années. Et quand bien même pour
décrocher le fameux sésame, Tradex
devra braver l’adversité de cinq autres
grosses pointures du même domaine, et
notamment: Essar Oil Ltd, Hindustan
Petroleum Corporation Ltd, Indian Oil
Corporation Ltd, Oryx GTL et Reliance
Industries Ltd, il ne fait point de doute
qu’elle part avec un léger avantage inhé-
rent autant à sa jeunesse relative qu’à sa
forte capacité de répondre au mieux aux
attentes qualitatives de sa clientèle.

Aussi peut-on s’attendre à ce que le
panel de juges indépendants composé
d’anciens régulateurs, d’anciens chefs
d’entreprises pétrolières, d’universi-
taires et d’experts reconnus dans l’indus-
trie de l’énergie, jettent leur dévolu sur
l’entreprise camerounaise dirigée par
Jean Perrial Nyodog. 

Rayonnement international
Rendue à sa 18e édition, cette com-

pétition exaltant la compétitivité induite
des entreprises pétrolières, vient en réa-
lité asseoir leur rayonnement, non plus
strictement au plan national, mais égale-
ment au plan international, eu égard à
l’ambitieuse politique de développe-
ment que mène depuis peu Tradex dans
la sous région Afrique Centrale.
Suffisant dès lors pour comprendre que

«Platts Global Energy Awards» n’ait pas
hésité d’intégrer dans la liste de ses
nominés pour 2016 Tradex, pour sa per-
formance constante, sa capacité d’inno-
vation et ses réalisations. Le « Global
Platts Awards » décore les acteurs tant
individuels que moraux, dans 17 catégo-
ries. Tradex faisant partie des nominés
de cette grande compétition, brille
depuis quelques années déjà sur le plan
national, sous-régional et international.
Ces performances ne cessent de croître et
son chiffre d’affaires prend de plus en
plus du volume. Il est ainsi passé de 243
milliards de F Cfa en 2014 à 281 milliards
de F Cfa en 2015. Soit une hausse de 38
milliards de F Cfa. Une performance qui
est d’autant plus à saluer, qu’elle est
intervenue à une période plutôt charniè-
re marquée par la tendance baissière du
cours du baril du pétrole sur le marché
mondial, soit 48,51 dollars (24 255 F Cfa).
En l’espace de 16 ans d’existence, les res-
ponsables de Tradex se réjouissent
d’avoir connu une croissance soutenue
et d’apporter dans leurs secteurs d’acti-
vités quelques innovations qui ont par-
fois révolutionné la pratique du métier.
Ce, notamment à travers l’implantation
du nouveau progiciel de gestion intégrée
SAP business one OIL and gas, qui selon
les responsables de Tradex est porté
aujourd’hui à un niveau de réalisation
de 85%.

Prospective 
Bien évidemment, Tradex ne vou-

dra très certainement pas s’arrêter en si
bon chemin, en engrangeant au fil des
ans des lauriers attachés, autant à son
formidable développement en termes
d’extension de son réseau de distribu-
tion qu’à sa détermination de promou-
voir une véritable culture de qualité des
produits hydrocarbures. Un défi majeur
qu’elle sait du reste relever, eu égard à la
qualité de ses ressources humaines mais
aussi et surtout à la culture d’entreprise
y ayant cours et exaltant la saine émula-
tion. Aussi y envisage-ton l’avenir avec
sérénité, surtout que l’entreprise sait
pouvoir s’arrimer aux fluctuations
constantes du cours du brut. C’est dire,
qu’en plus d’être à l’écoute de son mar-
ché, elle a su développer une veille
dynamique du marché mondial, afin de
réfréner les contrecoups de la tendance
baissière préjudiciable des cours. Et cela
est tout à son honneur, même si en la
matière on pourrait lier cela à sa riche
expérience dans le trading des produits
pétroliers ayant précédé leur distribu-
tion par cette entreprise. Pour ce, nous
lui souhaitons bon vent, tant il est vrai
que cette autre distinction fera égale-
ment du Cameroun, son bénéficiaire par
ricochet.

Alain Soppo

E
n fait, ce changement intervenu
dans la structure du capital de
Cimencam s’inscrit en droite ligne

de la détermination de ce groupe marocain, à
faire du marché continental sa zone de prédi-
lection. A preuve, cette acquisition intervient
après celles intervenues en Côte d’Ivoire avec
l’acquisition de Socimat en en juillet dernier
et celle d’une autre entreprise de cimenterie
au Bénin, au même moment qu’au
Cameroun. Du coup, on en vient à penser que
le cimentier Lafarge Holcim Maroc Afrique
(LHMA) a en fait jeté son dévolu sur
l’Afrique subsaharienne, eu égard à son fort
potentiel de croissance de la demande en

ciment, l’essentiel des pays la composant
développant d’ambitieux programme socioé-
conomiques articulés sur le dopage de leurs
infrastructures, en vue de leur émergence
respective. Pour ce faire, LMHA a délibérem-
ment choisi d’opérer en joint-venture, aussi
bien en ce qui concerne le Bénin que pour le
Cameroun où il a signé fort à propos et res-
pectivement avec entre la Société nationale
d’investissement (SNI), en rachetant 50% du
capital de la société SCB Lafarge au Benin et
54,7% de la société Cimencam au Cameroun.
Les montants des différentes transactions
n’ont toutefois pas encore été rendus publics.

En termes de capacité de production, SCB
Lafarge au Benin affiche un niveau de pro-
duction estimé à 600 000 tonnes de ciment
par an. Quant à Cimencam, au Cameroun,
elle a une capacité de production d’environ
1,7 million de tonnes par an. A noter que ces
nouvelles acquisitions entrent dans le cadre
de la stratégie de développement de LHMA
sur le continent africain. Cette expansion
devrait ainsi permettre au cimentier de s’im-
planter dans des pays à fort potentiel de
développement tels que le Burkina Faso, le
Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Congo, la
RDC et le Sénégal.

Alice Mbome

S
ur le terrain, de nom-
breux ménages came-
rounais rencontrent
depuis plusieurs mois
déjà, de réelles difficul-

tés pour s’approvisionner en gaz
domestique. Une situation engendrée
au départ par les difficultés de trésore-
rie du leader dans la distribution de ce
produit : la Société Camerounaise de
Transformation Métallique (Sctm),
endettée de plus de 4 milliards de F
Cfa, auprès de la Sonara qui exigea
alors un remboursement intégral de
ladite dette, avant le réapprovisionne-
ment de la Sctm. Au terme des négo-
ciations entre les deux parties, elles
parvinrent à un gentlemen agreement

adossé sur l’aval de la Sctm par la
Commercial Bank of Cameroun qui
entreprit de rembourser la moitié de la
note, permettant ainsi un rééquilibra-
ge du marché, lui-même desservi par
la suspension momentanée de l’inter-
changeabilité des bonbonnes. Fort
heureusement, les consommateurs se
résolurent d’acquérir des bonbonnes
supplémentaires pour parer au plus
pressé, même si de fait ils continuent
toujours de subir des dysfonctionne-
ments en matière d’approvisionne-
ment, non sans que d’autres maux
récurrents viennent s’y greffer. 

Siphonage des bobonnes
Jusqu’alors circonscrite, cette acti-

vité illicite s’est quasiment généralisée,
eu égard aux bénéfices induits qu’elle
procure au maillon de la chaîne de dis-
tribution. Ainsi donc, la norme des
bonbonnes au plan quantitatif n’est
plus la chose la mieux partagée, tant il
est vrai qu’en plus de souffrir les dys-
fonctionnements récurrents d’appro-
visionnement, les consommateurs
sont désormais astreints à subir, une
durabilité éphémère desdites bon-
bonnes, quand ce n’est pire, un
emplissage intégrant également une
bonne quantité d’eau. C’est à ce titre
que les contrôleurs des services du
commerce ont pu arraisonner près
d’un millier de bobonnes siphonnées
dans le seul département du Mfoundi,
attestant ainsi de l’ampleur de la
supercherie au Cameroun. En somme,
il s’agit pour les adeptes de cette pra-
tique de se constituer à l’occasion des
stocks spéculatifs, en retenant par-
devers eux aussi bien des bonbonnes
siphonnées que régulières, question
d’engendre la surenchère sur le pro-
duit devenu rare. Fort heureusement,
la vigilance des services du ministère
du commerce commis au contrôle y
afférent parviennent parfois à altérer
le phénomène en opérant des saisies
conséquentes auprès de distributeurs
véreux.

Fluctuation indue des prix

En la matière, on peut penser que
l’heure de la fixité ou de l’homologa-
tion du prix de la bonbonne soit révo-
lue, tant il est vrai au de 6 000 F Cfa
c’est à 6 500 F Cfa que le consomma-
teur camerounais acquiert sa bouteille
de gaz domestique quand il n’y a pas
de pénurie ou ce qui en tient lieu,
sinon c’est 7 000 voire 8 000 F Cfa qu’il
faut débourser pour être certain de
disposer de quelque bonbonne auprès
des distributeurs, notamment lorsque
la demande explose. Une situation que
les autorités n’ont pas encore réussi à
juguler et qui vient inéluctablement
conforter les dysfonctionnements
observés en matière d’approvisionne-
ment en gaz domestique. Suffisant dès
lors pour comprendre le désarroi des
consommateurs qui n’hésitent pas
dans la foulée à indexer le pouvoir,
l’accusant de cautionner cette spécula-
tion autour des prix. Un peu comme
pour dire qu’on est loin d’être sorti de
l’auberge, parlant de récurrentes
pénuries observées en matière d’ap-
provisionnement en gaz domestique.
Sauf de penser que l’entrée dans le sec-
teur de nouveaux opérateurs permette
de réguler enfin un secteur plutôt
névralgique, eu égard à l’entrée pro-
gressive des ménages dans la moder-
nité.

Mélodie Mouto

Gaz domestique

Tribulations sur l’approvisionnement
La persistance des dysfonctionnements dans l’approvisionnement en gaz domestique au Cameroun résulte de

difficultés plurielles tenant entre autres du siphonage des bonbonnes, de la constitution de stocks spéculatifs

et surtout des fluctuations des prix du combustible.

Secteur du Ciment

Cimencam
passe à la
nationalité
marocaine

Avec l’acquisition des actifs de

cette entreprise qui, de nombreuses

années durant, aura bénéficié du

monopole de fait dans le marché du

ciment, par le groupe Lafarge

Holcim Maroc Afrique (Lhma), celui-

ci conforte son option d’extension

dans le continent au détriment du

groupe français Lafarge qui jus-

qu’alors était l’actionnaire majoritai-

re de Cimencam.
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M
esdames et
M e s s i e u r s ,
chers lecteurs !

La situation du droit d’auteur
au Cameroun interpelle notre
conscience dans son fond et sa
forme administrés actuellement aux
ayants droit. Le droit d’auteur est
un service qui consiste à protéger
les œuvres et gérer les droits de
leurs titulaires. La convention de
Berne prévoit en son article 5 relatif
aux droits garantis dans l’alinéa 3
que : ‘‘La protection dans le pays
d’origine est réglée par la législa-
tion nationale’’. Ainsi au
Cameroun, la loi 2000/011 du 19
décembre 2000 qui régit le droit
d’auteur et les droits voisins du
droit d’auteur en son article 75 ali-
néa 1, donne droit aux titulaires du
droit d’auteur de pouvoir ‘‘créer
des organismes de gestion collecti-
ve de droits d’auteurs et des droits
voisins, aux fins de l’exercice de
leurs droits’’.

Cette alternative se justifie
parce qu’il est très difficile pour les
créateurs, de contrôler toutes les
utilisations de leurs œuvres ou d’en
négocier individuellement leur
rémunération. Donc les titulaires
peuvent entre eux, décider de
confier leurs droits à un Organisme
de Gestion Collective (OGC) qui en
principe est une société d’auteurs.
Les sociétés d’auteurs sont princi-
palement fondées par les créateurs
pour faciliter la gestion de leurs
droits. Mais fonder ou concevoir un
projet ne suppose pas forcément
l’immixtion du concepteur dans
son administration.

L’administration et la gestion
d’un projet respectent obligatoire-
ment certaines normes et valeurs.
Ces valeurs impliquent au premier
chef, la connaissance et la maîtrise
de l’objet. Les sociétés d’auteurs
sont des structures techniques
régies par la notion de la propriété
intellectuelle d’où découle le droit
d’auteur. Le rôle principal dévolu à
une société d’auteurs est : ‘‘la déli-
vrance de licences, la perception
des redevances et la répartition de
ces redevances auprès des ayants
droit pour l’utilisation de leurs
œuvres’’. L’application de cette
notion exige une certaine rigueur.
Le plus grand capital d’un OGC
étant le répertoire d’œuvres, l’au-
teur est dont le maillon essentiel de
ravitaillement de la chaine par ses
œuvres et non par ses capacités de
pouvoir gérer.

Depuis le départ de la SACEM
du territoire Camerounais en 1979
pour des raisons évidentes, des
textes législatifs et réglementaires
dans toutes leurs beautés et leur
cohérence s’en sont suivis. Mais les
organismes de gestion se sont
renouvelés presque chaque décen-
nie, en raisons de ‘‘dysfonctionne-
ments observés à la suite de la mau-
vaise gestion ou de la mal gouver-
nance’’.

L’encre, la salive et parfois les
larmes ont coulé pendant une qua-

rantaine d’années. De pertes et
gâchis énormes sont enregistrés.
Des intelligences et Professeurs
agrégées s’en sont cassé la gueule.
Des personnalités d’envergure ont
vu stopper net leurs ambitions et
profils de carrière à la fleur de l’âge.
Malgré les différentes frasques per-
manemment observées, on surfe
toujours sur les mêmes faits et
gestes. Par la même thérapie, on
reprend les mêmes et on recom-
mence. Pourtant, le problème ne
réside pas au niveau des compé-
tences ni de personnes. Le nœud
gordien se trouverait ailleurs. C’est
à ce titre que je souhaite partager
cette réflexion avec vous.

Tenez ! Dans cette affaire, il me
semble que chaque fois qu’un artis-
te remplace son collègue, il tombe
dans les mêmes travers quelle que
soit sa piété. Suivez mon regard :
Des ‘‘Hommes de Dieu’’ sont pas-
sés par là ! Comme par contagion,
les actes reprochés se reproduisent
de manière crescendo, de mal en
pire : SOCADRA, SOCINADA,
CMC et SOCAM. Qu’est-ce qui jus-
tifie l’impunité des ‘‘coupables’’ ?
On tourne vite la page, comme
chante l’un d’eux. N’en déplaise les
décisions de justice, on n’en tient
pas rigueur ! De préférence, il
convient d’appliquer du ‘‘hôtes-toi
de là, pour que je m’y mette !’’.
N’allez pas chercher chez les astro-
logues, ni chez les mygales. La solu-
tion n’est nulle part ailleurs, elle est
ici ! C’est une réalité qui mérite une
réflexion mûre et approfondie,
pour sortir le droit d’auteur de la
torpeur éternellement actuelle !

Diagnostic
Selon une indiscrétion, une cor-

respondance des hauts lieux aurait
recommandé au gouvernement de
‘‘statuer définitivement la situation
du droit d’auteur de l’art musical’’.
Entre autres décisions, un arrêté du
Premier Ministre Chef du
Gouvernement prescrit au Comité
de Suivi de la Mise en Œuvre des
mesures d’assainissement de la ges-
tion du droit d’auteur de la catégo-
rie B – Art musical entre autres, ‘‘la
convocation d’une assemblée géné-
rale en vue de la constitution d’une

société de gestion collective issue
de la fusion de la CMC et de la
SOCAM’’. Au commencement, des
dirigeants de ces deux structures
manifestent la volonté et l’intérêt de
faire fusion mais après, plus rien !
Des tractations continuent à se faire
mais le dénouement tarde à venir.
La fusion se retrouve dans une
confusion totale. Des cabinets d’au-
dits et d’experts comptables émar-
gent de fortes sommes d’argent,
sans pouvoir produire aucun résul-

tat officiel au grand jour. Le temps
imparti au Comité de suivi (trois
mois éventuellement renouve-
lables) joue ses prolongations.

Pendant ce temps, les auteurs
s’inquiètent du sort de leurs œuvres
existantes et futures, exploitées
anarchiquement par des malins
sous le regard aveugle du protec-
teur admis à l’abonné absent.
L’industrie littéraire et artistique
cède au découragement et au désin-
téressement. L’oisiveté, la clochar-
disation et le clanisme s’installent
chez les auteurs. De grands artistes
très célèbres, se font recruter pour
calculer et payer des répartitions,
sans avoir jamais une fois de leurs
vies, lu un ou deux livres de mathé-
matiques ou de comptabilité.
Certains acteurs importants de la
culture, jadis célèbres sur la scène
artistique mondiale et adulés par
les mélomanes, accrochent micros
et guitares pour se découvrir les
talents de promoteurs de groupes
de pressions en créant des associa-
tions tartempions. D’aucuns se
déclarent candidats aux postes de
PCA d’une société dont on ne
connait pas encore le code électoral,
encore moins les statuts. Des
artistes décrétés engagent des célé-
brités aux signatures des pétitions
et fiches d’adhésion. Des prestidigi-
tateurs infiltrent le secteur et pas-
sent pour devenir des rédempteurs

en réclamant des allégeances en
échange de quelques billets de
César.

Des comédiens réputés trans-
forment les textes de lois, décrets,
arrêtés ou décisions du gouverne-
ment en pièces théâtrales dans les
chaînes de télévisions et de radios.
Des lettres, des pétitions et mêmes
des tracts inondent les services des
courriers de la Présidence, de la
Primature et du Ministère des Arts
et de la Culture. Bref c’est un four-
re-tout qui va dans tous les sens !
Tout ce remue-ménage au détri-
ment des acquis, de la notoriété et
des gloires obtenues après d’années
en années de dur labeur.

Mais ! Comment interpréter le
silence curieux des pouvoirs
publics face à cette masturbation
dont la seule jouissance se matéria-
lise par la gabegie d’énergies, la
division et la haine ? Complicité ou
stratégie ? Permettez-moi de penser
que je rêve !

Je vous remercie pour votre
délicate attention !

(é) Alioti SHEIDA
Spécialiste des droits de la

propriété intellectuelle
Diplômé de l’académie de

l’OMPI
Tel : (+237) 699 548 061

Réflexion sur les droits d’auteurs au Cameroun

Programme des Obsèques de M Ebang Pepé Gérard
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O
wona a son idéal positif
d’hommes qui l’ont mar-
qué. Il a de l’admiration
pour Roland Félix
Moumié, pour Jean-Paul II

ou pour un dictateur sanguinaire comme
Sékou Touré. La presse occidentale a présen-
té Sékou Touré comme un odieux personna-
ge, mais il est resté, pour beaucoup
d’Africains un grand homme d’Etat, y com-
pris pour feue Myriam Makeba. C’était un
homme qui avait une très haute idée de
l’Afrique, au-delà du simple «non» à de
Gaulle. Si l’occasion d’une telle interview
avait été donnée à Jacques Fame Ndongo, on
aurait entendu que Paul Biya est dieu sur
terre et que tous les intellectuels vivant au
Cameroun sont ses « créatures ». Un intellec-
tuel authentique ne s’accommode pas de
telles recettes de flagorneries et de stupides
génuflexions. On a servi un régime jusqu’au
bout, mais on garde la liberté de son droit de
critique et la liberté d’en dénoncer les dérives.
Aujourd’hui, plus que jamais, au bout de
trente années de pouvoir, la question de la
succession de Paul Biya à la tête du
Cameroun est ouverte. Et doit être posée. Sur
la question, il y a tous les tartuffes qui pen-
sent que Paul Biya est immortel, ou que, après
lui, le Cameroun ne trouvera pas de prési-
dent.

Dans l’entourage de Paul Biya, on évite
soigneusement d’aborder le sujet. On court le
risque de finir en prison comme Titus Edzoa,
Atangana Mebara, Urbain Olanguena,
Polycarpe Abah Abah ou Marafa Hamidou
Yaya. Dans cette gangue, il est interdit d’avoir
des ambitions. Et ce n’est pas l’avis de Joseph
Owona. Chaque citoyen a le droit de ses
ambitions, y compris les plus hautes. Mais
pour les fonctions de président de la
République, le ping-pong entre le Nord et le
Sud est une ficelle éculée. Le Cameroun aura
besoin d’un président qui soit compétent,
patriote et nationaliste, travailleur. Dixit
Joseph Owona. On ajouterait peut-être qu’il
faut aussi que ce soit un homme moyenne-
ment intelligent, et pas un surdoué qui aura
de la peine à se faire comprendre par la masse
des Camerounais. Joseph Owona a-t-il lui-
même le profil de l’emploi ? Question à cent
kopecks. Quand on a été un « vice-dieu », on
devrait avoir la vision de ses ambitions.

Confessions et convictions d’un homme
d’Etat

Après une longue éclipse de près de huit
ans du gouvernement, le professeur agrégé
de droit et ancien secrétaire général de la
Présidence fait à nouveau parler de lui.
Décidé à dire sa part de vérité. Sur sa vie pri-
vée, sur sa vision du Cameroun et sur les
bons et les mauvais procès qu’on lui intente.
L’homme est resté égal à lui-même et assume
tout jusqu’au bout. Il assume tout, avec des
nuances.

Personne n’est indispensable dit-on, mais
il est des acteurs qui sont irremplaçables dans
une équipe en situation. On ne retient de
Joseph Owona que l’image de l’intellectuel
brillant et fougueux. On oublie par exemple
de relever que c’est avec lui que le Secrétaire
général de la présidence de la République est
devenu un Personnage Vice-dieu de l’ordre
de la République. Objet de toutes attentions et

de mille curiosités. Le Renouveau avec Paul
Biya est le fils d’une crise politique et institu-
tionnelle. La feuille de route d’un programme
axé sur la «rigueur» et la «moralisation». Le
clash est inévitable. Paul Biya aura besoin de
compter, dans l’armée, sur les généraux
Pierre Semengue ou Asso’o Emane. Il avait
aussi besoin de compter avec un certain
Damase Ombga, le milliardaire de
Nsimeyong, pour la gestion des marchés du
pétrole et des relations avec d’autres prési-
dents africains et la classe politique française.
On avait aussi besoin d’intellectuels. Fame
Ndongo se confinera à jouer les scribes et les
biographes du roi, François Sengat Kuoh, le
dépositaire testamentaire de l’héritage
d’Ahidjo n’est plus qu’une «vieille outre». Il
va d’ailleurs déménager avec armes et
bagages en 92 pour rejoindre les rangs du
SDF, à un moment où les défections faisaient
le plus mal à un régime en péril.

L’artisan du Beti empowerment
Le seul intellectuel sur qui Paul Biya ait

pu compter de manière notable reste Joseph
Owona. Dès le départ, Paul Biya peut avoir
été surpris d’être le successeur constitution-
nel, Bien qu’il ait été accompagné par un
enthousiasme populaire des étudiants qui
organisaient spontanément des marches de
soutien, par le soutien d’une majorité silen-
cieuse de Camerounais, il avait besoin d’un
coaching pour prendre la pleine mesure de
ses responsabilités. Sur ce détail, alors que
Paul Biya veut encore faire des concessions à
Ahidjo, Joseph Owona assène un argument
des plus inattendus. Chez les Bétis, lorsqu’un
enfant gagne sa majorité, il n’a plus d’ordre à
recevoir de son père. Juste quelques conseils,
des secours si nécessaire, mais pas plus. C’est
tout le contraire dans une société féodale
peuhle. On doit se déchausser quand on entre
chez le Lamido, on ne lui parle qu’en se met-
tant à genoux... On y a gagné le programme
d’un «Beti empowerment» avec la création
d’une association «Essingan» dont Joseph
Owona sera l’un des mentors. Il en gagnera
l’étiquette surfacturée d’un tribaliste notoire.
On s’est trompé sur l’homme.

Le Pr Joseph Owona a-t-il déclaré un jour,
comme Amadou Ali dans les indiscrétions
des wikileaks, qu’un Bamiléké n’arrivera
jamais à Etoudi ? Ceux qui ont pu en discuter
en privé avec le Professeur savent que Joseph
Owona n’a jamais tenu un tel propos. Il a sim-
plement dit, à tout le monde, une chose dont
personne ne conteste la pertinence : «Si les
Bamilékés veulent continuer à être maires à
Douala ou à Yaoundé, il faut aussi que les
Doualas et les Ewondos puissent être maires
à Dschang, à Bafoussam, à Mbouda ou à
Bandjoun». Une telle sortie ne sera jamais
pour plaire à Françoise Foning, à Denise
Fampou ou à un certain Jean-Michel
Nintcheu.

Au-delà du professeur, il y a l’homme
d’Etat. La Constitution de 1996 par exemple
porte sa griffe. Il ne sera pas donné à tous les
agrégés de droit de léguer une Constitution à
leur pays. Et ce texte constitutionnel de 1996,
avec des dispositions sur la protection des
minorités et des peuples autochtones, lui a
valu plus d’ennemis que d’amis. Mauvais
procès de compagnons qui lisent en travers et
pas en diagonale.

Les Bamilékés se masturbent sur la page
tournée de Joseph Owona. Un Bamiléké pré-
sident de la République au Cameroun ?
L’éventualité est des plus improbables à la
lecture de l’actualité politique. Lors de la der-
nière élection présidentielle, la seule Région
de l’Ouest a aligné six candidats. Tous les six
réunis n’ont pas obtenu 4 % des suffrages
exprimés. Tout seul, Garga Haman pèse trois
fois plus que tous les candidats Bamilékés
réunis. On en voudrait à Joseph Owona
d’avoir pronostiqué que les Bamilékés ne se
sont jamais donné les moyens d’arriver à
Etoudi. Ils ont tout, le pouvoir économique, le
« surnombre » démographique au nom de
Monseigneur Ndogmo, la puissance financiè-
re à travers des banques qui organisent des
faillites sur le dos de l’Etat, le pouvoir spiri-
tuel aussi avec des évêques, archevêques et
autre cardinal. Mais ils n’arriveront jamais
démocratiquement au pouvoir. Parce qu’ils
développent des valeurs que l’écrasante
majorité des Camerounais ne peut acheter. La
rumeur l’avait annoncé à l’article de la mort.
Terrassé, nous disait-on, par la pathologie du
siècle. Mais, belle surprise. C’est un Joseph
Owona tout fringuant, pétant la forme, qui
n’a rien perdu de sa pétulance et de ses tours
d’intelligence de brillant universitaire.

Tout le monde en est surpris. Y compris
des insurgés qui le veulent mort, à défaut
d’avoir pu le pendre haut et court. Joseph
Owona mourra pour sûr un beau jour, mis
pas d’un méchant sida. D’abord, le sida, avec
les progrès de la recherche scientifique, seuls
en meurent des crétins qui nient la réalité de
l’infection et rêvent de neutraliser le VIH à
force de versets bibliques Ou coraniques. JO
n’ira jamais pointer aux trithérapies gratuites
à Laquintinie ou à l’hôpital central de
Yaoundé. Il se fait servir à la maison. Il a élevé
au moins trois enfants aujourd’hui médecins
de haut rangs, tous spécialistes, il a une épou-
se pharmacienne. Un homme comme celui-là
ne crève pas de sida. Ce serait une belle bon-
dieuserie. On vit très bien avec le virus du
sida, on en est même mieux portant que les
autres, seule s’impose une discipline de vie
minimale. La vérité sur son bulletin de santé
est toute autre. Joseph Owona a usé sa santé à
travailler comme un taureau, en moyenne
seize heures par jour pendant vingt ans. Tout
le monde reste étonné Par cette capacité de
travail qu’il à mise au service de Paul Biya.
Les glandouilleurs qui se sont retrouvés à tra-
vailler avec lui ont très vite jeté l’éponge.
Après une journée de seize ou vingt heures,
on arrosait copieusement le travail à tous les
crus du monde. Il fallait avoir le foie bien
accroché, celui de JO a refusé de continuer à
coopérer. Il en est tombé malade. Mais il reste
au Cameroun, le ministre sous Paul Biya qui
aura eu la-charge du plus grand nombre de
portefeuilles ministériels : Fonction publique,
Enseignement supérieur, Jeunesse et Sports,
Education nationale, Santé publique...

Un homme de convictions
Alors qu’on le voulait mort et enterré,

Joseph Owona se réinvite à l’opinion
Camerounaise. Il passe à table, il fait des
concessions, il se confesse, mais il ne renie en
rien ses convictions. On l’accable d’avoir dit
qu’un Bamiléké n’arrivera jamais à Etoudi.
C’est une bonne raison pour le pendre. Qu’il

est l’inventeur des notions d’allogènes et
d’autochtones dans la Constitution du
Cameroun. Il est de loin l’un des meilleurs
connaisseurs du fonctionnement de la
République au Cameroun. En cela, il peut
faire peur. Joseph Owona assume tout, y
compris le rôle décisif qu’il a joué pour faire
du Renouveau un régime fort. Il ne déçoit que
sur un petit point, lorsqu’il soutient que le
Rdpc de Paul Biya a gagné l’élection prési-
dentielle en 1992.

Joseph Owona et «ses» étudiants
Il est des enseignants qui marquent dura-

blement l’esprit des étudiants sur le campus.
J.O. est certainement de ceux-là. C’était le
mélange du grand prof qui s’imposait comme
idéal un d’universitaire, et de copain profon-
dément amical. Un beau jour au début des
années 80 à l’amphi 700, JO dispensait un
cours magistral de droit constitutionnel.
Arrive en plein cours un émissaire de la chan-
cellerie : on veut voir le professeur d’urgence.
Joseph Owona s’absente un moment. Mais à
son retour, un étudiant malin est passé par là
et a chapardé les notes de Joseph Owona. Les
étudiants étaient presque sûrs, comme ils
aimaient à le dire eux-mêmes, que l’homme
n’est rien sans son bord. Là-dessus, JO avise
et décide de continuer le cours sans ses notes.
Et il va le compliquer de mille concepts et de
trouvailles d’agrégé. Les étudiants en reste-
ront tous médusés. La leçon était bien passée.
Cet Owona-là n’a pas besoin de s’encombrer
de conducteurs ou d’antisèches pour dispen-
ser son cours, il en sait de longs rayons, au-
delà du plan du cours pour étudiants de
deuxième année. En voilà au moins un qui
n’avait pas usurpé son titre de professeur
agrégé.

Piqués d’admiration pour lui, les étu-
diants s’imposeront aussi un respect à la limi-
te de l’idolâtrie. Et ces étudiants-là, Joseph
Owona les aimait bien. Lorsqu’il est nommé
chancelier, il met un point d’honneur à s’as-
surer que le restaurant universitaire est bien
tenu et que les étudiants ne se mettront pas en
grève pour des repas mal servis. C’est aussi
lui, qu’on le veuille ou non, qui aura travaillé
à éveiller les étudiants de l’université à la
conscience politique, et il n’hésitait pas,
quand on le poussait à bout, à tomber la veste
et à retrousser les manches de la chemise
pour régler des malentendus aux poings.
Avec les étudiants, tous les modes de com-
munication sont bons. Si le dialogue ne réus-
sit pas, on passe aux uppercuts.

Le même professeur revenu dans les
amphithéâtres qu’il a abandonnés depuis
bientôt vingt-cinq ans est déçu du niveau de
ses étudiants. Il les connaissait turbulents,
rêveurs et piqués du virus de la curiosité
intellectuelle. La baisse des niveaux est pas-
sée par là, la triche et les faux diplômes aussi.
Le professeur n’aura plus d’interlocuteurs
valables. C’est triste, c’est profondément dou-
loureux qui a toujours rêvé de dispenser le
savoir et qui se retrouve en face d’enfants qui
se sont interdit de savoir. Ils ne rêvent plus
d’être professeurs agrégés ou grands ingé-
nieurs, ils rêvent de films X, de limousines et
de grosses villas, avec une tête vide et mal
faite. Simplement désespérant.

François Lasier

Débat ouvert sur l’après-Biya

Les critères de légitimité d’un futur
Président selon Joseph Owona

Il a de l’admiration pour Roland Félix Moumié, pour Jean-Paul II ou pour un dictateur sanguinaire comme Sékou Touré.
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Santé

Comment réduire votre diabète
naturellement

Le diabète est une maladie en pleine progression qui touche 1 personne sur 4 aux Etats-Unis et 1 personne sur 6 en Europe. Quand on connaît les

conséquences dramatiques du diabète pour la santé, on comprend mieux la nécessité d’agir pour le traiter, et aussi pour le prévenir.

L
es personnes atteintes
de diabète de type 2
ont en moyenne des
accidents cardiovascu-
laires (infarctus, AVC)

15 ans avant les autres. Leur risque de
mourir d’un problème cardiaque est 2
à 4 fois plus élevé que chez les autres.
Le diabète est la principale cause de
cécité (être aveugle) chez les per-
sonnes de 20 à 74 ans. 

Diabète, principale cause d’in-
suffisance rénale

60 à 70 % des diabétiques ont des
problèmes nerveux comme : perte de
sensibilité dans les mains et les pieds,
mauvaise digestion, syndrome du
canal carpien, impuissance.

Amputation : chaque année, 5 000
amputations de membres sont prati-
quées en France en conséquence du

diabète.
Hygiène buccale : presque un

tiers des personnes diabétiques ont de
graves problèmes de gencive.
Attention si on vous dit que tout va
bien !

Pour savoir si vous avez du diabè-
te, vous devez faire une prise de sang
à jeun. On mesure votre taux de sucre
dans le sang :

➔ Si votre taux de sucre à jeun (on

dit aussi «glycémie à jeun») est supé-
rieur à 125 mg/dL, vous avez du dia-
bète.

➔ S’il est entre 110 et 125 mg/dL,
vous êtes considéré pré-diabétique.

➔ En dessous, on vous dira peut-
être que tout va bien mais, en réalité,
il est malsain de dépasser 100.

Idéalement, il faudrait rester
autour de 80 mg/dL pour éviter les
problèmes de santé. Si vous êtes dia-

bétique, il est probable qu’on vous
prescrive des médicaments. Mais si
vous ne changez pas aussi de mode de
vie, vous finirez par être obligé de
prendre de l’insuline. Bien que vitale
lorsque le corps n’a plus la capacité
d’en fabriquer, la prise d’insuline
pose plusieurs problèmes et c’est
pourquoi tout doit être fait en amont
pour éviter d’en arriver là.

+ ½ page pub Vital Optique

L
es antibiotiques utilisés
de nos jours ont été
découverts à partir des
années 1929. Utilisés
de manière abusive et

parfois inadéquate, ils ont perdu de
leur efficacité car les microbes ont
développés la capacité de les neutrali-
ser. C’est l’antibio résistance. Zoom
sur les antibiotiques naturels.

La face cachée des antibio-
tiques…

La face cachée des antibiotiques
est plutôt sombre. Le célèbre slogan :
« les antibiotiques ce n’est pas systé-
matique ! » nous rappelle que ces sub-
stances ne sont pas à prendre à la
légère. La résistance bactérienne qui
atteint des sommets inquiétants
aujourd’hui est justement le résultat
d’une consommation abusive de sub-
stances chimiques fortes réservées à

des cas précis. Il faut ajouter à cela les
effets secondaires assez néfastes et
souvent cachés des antibiotiques. Un
antibiotique ce n’est pas anodin, c’est
une substance très agressive pour le
corps et notamment la flore intestina-
le. Les ravages occasionnés pour la
flore intestinale retardent la guérison
et préparent même le terrain pour
d’autres maladies car plus de 70% de
nos défenses immunitaires viennent
de là, il ne faut pas l’oublier. Cerise
sur le gâteau, tous ces antibiotiques
administrés en masse dans l’élevage
et qui se retrouvent dans l’assiette du
consommateur…

Alternatives naturelles aux anti-
biotiques

Les antibiotiques naturels sont
des substances que l’on trouve dans
des plantes. Plusieurs centaines de
plantes possèdent des vertus antibio-

tiques. Depuis des millénaires, les
hommes ont utilisés des simples, afin
de bénéficier de leurs propriétés cura-
tives. Le mode d’action des antibio-
tiques naturels est double : une action
directe sur le microbe et une action
indirecte sur lui par l’intermédiaire
du terrain. Ils renforcent le système
immunitaire dans sa lutte contre l’in-
fection.

Il existe plusieurs alternatives
naturelles aux antibiotiques, ces anti-
biotiques naturels n’ont pas d’effets
secondaires néfastes et ont pour avan-
tage de ne pas permettre aux
microbes de développer des résis-
tances.

Les huiles essentielles des plantes
que l’on utilise en aromathérapie.

L’extrait de pépins de pample-
mousse.

La propolis.
L’échinacea.

Avec les antibiotiques naturels
pas de risque d’antibio résistance…

En effet, les antibiotiques naturels
restent toujours efficaces, contraire-
ment aux antibiotiques de synthèse
qui peuvent très vite devenir ineffi-
caces. C’est la résistance bactérienne
dont on souffre aujourd’hui, de mul-
tiples échecs thérapeutiques, etc.
Pourquoi donc ?  Les antibiotiques
classiques sont constitués d’une seule
molécule. Il est dès lors aisé pour le
microbe de fabriquer une enzyme
capable de la neutraliser ou de la
détruire. Les antibiotiques naturels,
par contre, sont composés de nom-
breuses molécules différentes. L’huile
essentielle de sarriette des montagnes
par exemple, doit son action à 1 céto-
ne, 4 sortes différentes de phénols, 7
sortes de monoterpénols, pour ne
mentionner que quelques molécules.

Un microbe qui chercherait à déve-
lopper une résistance face à cet anti-
biotique naturel devrait ainsi produi-
re soit une enzyme capable de neutra-
liser toutes ces molécules à la fois – ce
qui n’est pas possible – soit une dou-
zaine d’enzymes différents, ce qui est
également impossible. Le microbe est
ainsi tué sans qu’il puisse développer
de résistances.

Effet antiviral en plus…
En effet la plupart d’es antibio-

tiques naturels sont en plus des anti-
viraux, ce qui n’est jamais le cas des
antibiotiques classiques. Leurs pro-
priétés anti-virales sont d’ailleurs
souvent très puissantes et offrent un
traitement efficace et non-toxique
contre de nombreuses maladies (grip-
pe, zona,…) qui échappent aux anti-
biotiques classiques.

Santé

Les antibiotiques... ce n’est pas
systémiques !
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«
Un jour, les générations
futures diront que vous
avez été de grands vision-
naires». Durant une
courte saynète jouée en

préambule de la cérémonie d’ouver-
ture du sommet extraordinaire de
l’Union africaine sur la sécurité
maritime, quatre enfants prophéti-
sent un futur à l’Afrique, devant les
17 chefs d’Etat et 38 délégations pré-
sentes à Lomé, au Togo. Quelques
heures plus tard, l’Union africaine
adoptera une charte sur la sécurité
maritime, la première du genre dans
le monde. La salle est comble, les
sons et lumières impressionnants, et
la tribune immense : le Togo, pays
hôte de l’événement, voulait faire
étalage de toutes ses capacités d’ac-
cueil et d’hospitalité. Depuis la créa-
tion de l’Union africaine (UA) en
2002, jamais le pays ouest-africain
n’avait accueilli de sommet de l’or-
ganisation. Samedi 15 octobre, c’était
chose faite, et en grande pompe.
«C’est l’un des sommets les plus réussis
de l’UA», a commenté le président en
exercice de l’organisation, Idriss
Déby Itno, président du Tchad, à la
fin de la journée marathon.
Marathon car tout s’est passé très
vite, ce samedi : il aura suffi de
moins d’une heure de huis clos pour
que la charte soit adoptée par les
délégations, alors qu’étaient atten-
dues des discussions houleuses

entre les pays signataires.

Sourires et points noirs
L’objectif était en effet ambi-

tieux. Pour Faure Gnassingbe, prési-
dent du Togo et organisateur du
sommet, il s’agissait de rassembler
l’Afrique autour d’engagements
contraignants contre la piraterie,
contre la pêche illégale, ou encore
pour la promotion de l’économie
bleue. Avec 38 pays sur 54 ayant une
frontière maritime, les enjeux mari-
times sont une priorité pour le conti-
nent, et plus particulièrement dans
le Golfe de Guinée, où 40 % du pois-
son pêché l’est de façon illégale et où
la piraterie est devenue, depuis
quelques années, la plus importante
au monde. Malgré la multiplicité des
thématiques abordées, les sourires
étaient de mise à la fin du sommet,
une fois la charte adoptée. «On ne
peut que saluer le fait que nous décidons
de mettre ensemble nos moyens», s’est
réjoui le président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré, signataire
du texte, en rejoignant son véhicule.
«C’est la première fois que tous les pays
du continent se mettent d’accord sur
une thématique pareille, continue dans
la foulée du président un ambassadeur
burkinabè proche des négociations,
avant d’ajouter : ce n’est pas grave si
tout le monde ne l’a pas signé, l’essentiel
est qu’elle ait été adoptée». Le refus de
certains est en effet l’un des points

noirs de cette journée : sur les 52
pays représentés à Lomé, 21 n’ont
pas signé le texte. Parmi eux, de
nombreux pays d’Afrique de l’Est
(Ethiopie, Djibouti, Erythrée) et
d’Afrique australe (Afrique du Sud,
Namibie, Maurice, entre autres). «Il
faut comprendre que ces régions sont
moins touchées par la piraterie mariti-
me, donc c’est normal qu’ils se sentent
moins concernés», analyse
Barthélémy Blédé, chercheur à
l’Institute of Security Studies.

Des ratifications sont néces-
saires

Mais le coup de théâtre de la
journée réside sans doute dans le
refus du Cameroun de signer le
texte, alors que le pays avait pour-
tant organisé le sommet de Yaoundé
en 2013 sur la sécurité maritime dans
le Golfe de Guinée. Le sommet de
Yaoundé, qui avait abouti sur une
régionalisation des moyens de sécu-
rité maritime, n’avait en effet pas eu
les effets escomptés. Sur les deux
centres de coordination régionaux
prévus dans le Golfe de Guinée,
celui d’Abidjan – le Centre régional
de la Sécurité maritime pour
l’Afrique de l’Ouest –, n’a pas enco-
re vu le jour, alors que celui de
Pointe-Noire – le Centre régional de
la Sécurité maritime pour l’Afrique
centrale –, affiche d’importantes
lacunes techniques, selon plusieurs

observateurs. Dans le hall de l’hôtel,
des remarques fusent, et la prudence
est de mise. «Il ne faudrait pas que
Lomé soit comme Yaoundé, et qu’on ne
fasse plus rien dès que chacun est rentré
chez soi après le sommet», soupire ainsi
un membre d’une délégation
d’Afrique de l’Ouest. «Ça n’a aucun
intérêt de vouloir créer des nouveaux
organes alors que des mesures existent
déjà au niveau national», souligne de
son côté avec insistance Ousmane
Diallo, de la direction du port de
Dakar, au Sénégal.

Enjeu 
Tout l’enjeu de la charte désor-

mais adoptée sera la suite. Qu’en
feront les Etats signataires ? 15 ratifi-
cations au niveau national sont
nécessaires pour que le texte entre
officiellement en vigueur, alors
qu’un comité de suivi a été nommé,
afin, selon le texte, de «surveiller la
mise en œuvre de la charte de recom-
mander les actions pour son suivi».
Pour Faure Gnassingbe, qui a pris la
parole en ouverture du sommet, c’est
«un impératif essentiel» que de «tra-
duire les initiatives en résultats
concrets», avant d’ajouter sur un ton
de promesse, devant une salle qui
l’applaudira quelques secondes plus
tard : «Nous garderons le cap des efforts
accomplis».

Source : lemonde.fr

Révision constitutionnelle en C.I

Pascal Affi Nguessan appelle au

boycott du référendum

Pascal Affi Nguessan et ses alliés ont
appelé à boycotter le référendum du 30

octobre sur la nouvelle Constitution voulue par
le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane
Ouattara.

Lors d’une conférence de presse à Abidjan,
Pascal Affi Nguessan, patron du principal parti
d’opposition ivoirien, et ses alliés ont appelé, ce
samedi 15 octobre 2016, à boycotter le référen-
dum du 30 octobre sur la nouvelle Constitution
voulue par le Président Alassane Ouattara.
«Nous appelons tous nos militants, nos compatriotes
à ne pas se sentir concernés par ce qui doit se passer
le 30 octobre (...). Nous sommes dans la voie du boy-
cot», a lancé Pascal Affi Nguessan, le président
du Front populaire ivoirien (FPI), fondé par
l’ancien président Laurent Gbagbo. L’appel a
été fait au nom de l’Alliance des forces démocra-
tiques de Côte d’Ivoire (AFD-CI). «Il faut qu’ils
(les Ivoiriens) réservent leur vote pour les élections
législatives à venir. Nous les appelons à se mobiliser
massivement pour porter au parlement la majorité
des députés de manière à ce que le FPI et l’AFD-CI
aient les moyens juridiques et politiques pour abroger
ce qui va se passer le 30 octobre et mettre en œuvre
un projet constitutionnel qui soit fondateur de la
paix, de l’unité nationale, de la démocratie et du pro-
grès économique et social», a ajouté M. Affi
Nguessan.

Pour sa part, le FPI tendance Abou
Drahamane Sangaré, l’aile dure du parti, qui est
en rupture avec la présidence du FPI, avait déjà
appelé au boycott. Quant au Président Ouattara,
il soutient que «le projet tournera définitivement la
page des crises successives qui ont secoué ce pays et
en finir avec l’ivoirité».

Source : Afrik.com

Centrafrique

Nouvelles violences à Kaga-

Bandoro

Les violences de mercredi en Centrafrique
ont fait 30 morts et 57 blessés, a annoncé,

jeudi 13 octobre, la Mission des Nations unies
pour la Centrafrique (Minusca), qui révèle que
ses casques bleus ont tué douze assaillants.

«La Minusca déplore que cette violence ait pro-
voqué la mort de 30 personnes, à ce jour, et 57 bles-
sés, dont la majorité reçoit des soins appropriés dans
ses structures médicales», selon un communiqué
publié au lendemain des affrontements à Kaga-
Bandoro (centre). Les violences ont commencé
après la mort d’un milicien ex-Séléka qui tentait
avec trois autres de voler le groupe électrogène
d’une radio locale. «Il s’en est suivi une réaction
disproportionnée d’éléments ex-Séléka. Ces derniers
s’en sont pris aux populations civiles, y compris les
déplacés internes retranchés à l’évêché. Les violences
ont également visé les autorités préfectorales, et
donné lieu à des pillages contre des ONG et des
agents des Nations unies, accuse la Minusca, forte
d’environ 12 000 hommes. Les casques bleus ont
immédiatement réagi pour repousser les assaillants,
entraînant la mort de douze d’entre eux».

Attaques et représailles
Les responsables humanitaires et la ministre

centrafricaine des affaires sociales, Virginie
Baïkoua, ont condamné à l’unisson dans des
communiqués «les attaques contre les déplacés
et les actes de représailles envers les populations
civiles». «A Kaga-Bandoro seul, la réduction de
l’espace humanitaire a privé au moins 200 000
personnes d’assistance. Dans la région, l’insécu-
rité alimentaire affecte 120 000 personnes et 73
206 personnes sont toujours déplacées», s’alar-
me dans un communiqué le bureau des Nations
unies pour la coordination des affaires humani-
taires. La Centrafrique peine à se relever du
chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par
le renversement de l’ex-président François
Bozizé par des rebelles Séléka («coalition» en
sango) majoritairement musulmans, entraînant
une contre-offensive des milices anti-balaka
(«machette»), majoritairement chrétiennes.

Source : lemonde.fr

Togo

L’Union africaine adopte une charte
sur la sécurité maritime

Pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale, 31 pays africains ont adopté, samedi, un texte contraignant historique.

ETRANGER
HABEAS CORPUS

L
a dernière attaque en
date est venue d’un
autre front, le Mali, et
a causé la mort de 22
soldats nigériens au

moins à Tazalit. Selon le ministre de
la défense nigérien, Hassoumi
Massaoudou, elle serait l’œuvre de
groupes narcoterroristes implantés
au Mali. L’armée nigérienne paie un
lourd tribut depuis quelques années
pour assurer la sécurité de ce pays.
Pourtant, celui-ci consacre une part
croissante de ses ressources à l’ar-
mée puisque, selon le ministre
Hassoumi Massaoudou, les
dépenses ont été multipliées par
quinze.

Nombreux officiers éloignés

Obsédé qu’il est par son adver-
saire politique, Hama Amadou, le
président Issoufou et son entourage
sont intoxiqués par la paranoïa, per-
suadés que Hama Amadou se saisi-
rait du pouvoir par la force avec l’ai-
de d’officiers lui étant restés fidèles
depuis l’époque où il était premier
ministre de 2000 à 2007, sous le pré-
sident Tandja. L’actuel ministre de
l’intérieur Mohamed Bazoum avait
même évoqué dans une interview,
fin 2015, de prétendues connexions
entre Hama Amadou et des «officiers
ethnicistes». Cette paranoïa a conduit
à l’éloignement de nombreux offi-
ciers de valeur et à l’ostracisation
d’une partie de ceux soupçonnés
d’être proches de Hama Amadou.
Certains autres sont depuis lors en

prison sans qu’aucun procès ne soit
prévu, ni aucune preuve présentée,
malgré les déclarations du ministre
de la défense de l’époque qui avait
affirmé que ces officiers étaient pas-
sés aux aveux alors qu’ils continuent
de clamer leur innocence. Cette
déstabilisation de l’armée s’est, en
outre, accompagnée d’un large
détournement des ressources du
budget du ministère de la défense.
Au-delà de l’affaire de l’achat de
l’avion présidentiel, c’est le rôle d’un
intermédiaire sulfureux qui alimen-
te la chronique à Niamey. Cet inter-
médiaire, surnommé «petit Boubé», a
été attributaire de nombreux mar-
chés qu’il a au mieux surfacturés, au
pire détournés. Tout cela n’a été pos-
sible qu’avec la protection du précé-
dent ministre de la défense du prési-
dent Issoufou, Mahamadou Karidjo,
dont le patrimoine immobilier à
Niamey a connu une embellie spec-
taculaire. 

Narcotrafiquants notoires
Ces détournements ont pour

principal effet de priver l’armée de
matériel performant, qui leur fait
cruellement défaut face à Boko
Haram. En revanche, le matériel de
la garde présidentielle est flambant

neuf. La protection du président
impose une meilleure gestion des
deniers publics semble-t-il. Les pré-
cédentes défaites se sont produites
face à Boko Haram. Celle de Tazalit
face à des narcoterroristes, selon le
ministre de la défense. Nombreux,
en effet, sont ceux qui dénoncent la
présence de narcotrafiquants
notoires à proximité du pouvoir
nigérien, dont un des représentants
les plus illustres, Chérif Ould
Abidine, dit «Chérif Cocaïne», est
décédé peu avant la présidentielle
de 2016 (le président Issoufou a
même assisté à la levée du corps).
Certains proches du président nigé-
rien concèdent en privé que cette
proximité constitue un problème,
mais également un sujet tabou que
personne ne peut évoquer avec lui,
qui ne tolère plus aucune critique.
L’un d’entre eux me confiait même
récemment ne plus reconnaître
Mahamadou Issoufou, l’homme. La
gangrène aurait donc atteint le som-
met de l’Etat ? Certainement. Et ce
n’est pas l’opération anticorruption
«Mai Boulala» qui y remédiera, car
aucune des têtes d’affiche n’a encore
été mise en cause. Et ne le sera pro-
bablement pas.

Source : lemonde.fr

Niger

L’armée affaiblie par la paranoïa
de son président

L’armée nigérienne est exposée sur plusieurs fronts où ses ennemis sont mobiles et insaisissables. A la fron-

tière avec le Nigeria et le Tchad, Boko Haram a infligé de lourdes pertes aux forces de sécurité nigériennes.


