
www.lvdd.biz

La Voix Des Décideurs
L’info qu’il vous faut www.lvdd.biz - lavoixdesdecideurs@gmail.com

P
ri

x
: 

4
0
0
 f

 C
f
A

LEçON DE DROIT; COMMENT RECOURIR à LA JUSTICE LORSqUE L’ADMINISTRATION EST fAUTIvE

BIMENSUEL PANAfRICAIN -  Edition  N°013 du 07 au 21 décembre  2016  - Rec de déclaration n°37/RDJ/SAAJP du 27 octobre 2016 

Christopher Fomunyoh 

remercie les

Présent dans trois régions du pays de Samuel Eto’o Fils , ce  «grénier  des champions de demain» fondé par le

coach professionnel Ahmadou Bello entend  être une reférence dans l’univers du football international.

fOOTBALL JEUNE AU CAMEROUN

Bello Dream Young football 
Academy  prend son envol

Au cours de son périple humanitaire marqué par la remise des dons de plusieurs natures aux accidentés du dé-

raillement ferroviaire internés dans plusieurs formations hospitalières, le Dr Christopher Fomunyoh formule sa re-

connaissance à l’endroit des populations d’Eséka, mototaximen ayant apporté un premier secours à nos compatriotes

sinistrés  et de l’ensemble du personnel médical du Cameroun qui se sont impliqués de près ou de loin pour sauver

la vie de leurs compatriotes ;

Lire  les confidences des médecins et accidentés au notable honorifique du Lamidat de Makalingai.

Laurent Esso saisi sur des
cas de tortures organisées
Le régissuer et cinq gardiens de prison sont accusés, de
crimes de tortures organisés, de complicité de contrefaçons
des pièces de banques et de détournements des biens publics.

Le hCR abandonne
des  réfugiés tchadiens, 

centrafricains et nigérians 

SCANDALE

CATASTROPhE  fERROvIAIRE DU 21 OCTOBRE

populations d’Eséka 
et le corps médical

PRISON D’AKONOLINGA 
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Bonjour Monsieur Bello! Pouvez-vous vous

présenter à nos lecteurs ?

Je suis Mahmoudou Bello, coach et promoteur
de football et fondateur de Bello Dream Young
Football Academy et entraineur de Nassara
Football Club de Yaoundé.

Comment êtes-vous retrouvé dans le football

?

J’ai été un ancien joueur amateur au Came-
roun. J’ai joué dans les clubs amateur du pays
tels qu’Unité Yaoundé, Nassara, Collège Vogt
de la 3 eme division avant de me rendre au
Congo Brazza où j’ai évolué dans le club As Po-
lice. Mon aventure de jouer n’étant pas très
bonne, en 2000, je me suis  rendu au Mozam-
bique, notamment à Maputo. Ici, j’ai fait des
tests dans Ferovial de Maputo. Durant mon sé-
jour en Mozambique, j’ai fait connaissance
d’un ami  qui était ancien joueur de la Panthère
de Banganté. Le susnommé Serge Youdom.
Je tiens d’abord à le remercier parce que  c’est
grâce à lui que j’ai l’amour pour le coaching.
Aujourd’hui, il réside actuellement à Paris. En
2000, il fut nommé coach à l’Ecole Internatio-
nale Française de Maputo où il encadrait les
poussins, les benjamins, cadets et les minimes.
Etant donné qu’il ne pouvait pas faire ce boulot
seul, il m’a fait appel et je suis devenu son as-
sistant. C’était ma toute première expérience
dans le coaching. Et directement, j’ai aimé ce
métier et en octobre 2002, je décide d’aller
continuer les études de coaching en Afrique du
Sud. Au pays de Mandela, je me suis inscrit à
Boston Collège à Prétoria. Ici, j’ai fait des cours
de coaching and Management pendant deux
ans. J’ai acquis plus d’expérience dans ce do-
maine. Et 2004, je dépose  mes valises en Asie
où j’ai travaillé dans  plusieurs centres de for-
mation. J’ai mis mon expérience au profit de
plusieurs clubs comme Arsenal Football Aca-
demy. Et à présent, j’encadre les
jeunes du Plus Footbal Academy
(PFA).
Et pourquoi l’idée de création d’une

école de foot ?

Comme je vous l’ai dit, je suis pro-
moteur de football. Et pour contri-
buer concrètement à la promotion
de ce sport, j’ai décidé de créer  un
centre de formation  pour donner la
santé, le sourire et l’espoir à mes
jeunes compatriotes.

Pouvez-vous nous présenter votre

académie ?

Bello Dream Young Football Aca-
demy  est un centre formation dédié
aux jeunes créé en 2015.  Il est pré-
sent dans  quatre villes du Came-
roun à  Yaoundé à la capitale  du
pays, à Bamenda dans la région du
Nord-Ouest, à Banyo et à Ngaoun-
déré dans la région de l’Adamaoua.

Nous avons appris que vous avez fait  une fu-

sion avec  un autre centre formation. De quoi

s’agit-il exactement ?

Effectivement,  j’ai fait une fusion avec un com-
patriote qui est aussi une ancienne gloire du
football camerounais, Halidou Malam. Mais il
s’agit seulement  avec la représentation de
Ngaoundéré qui nous a permis d’avoir un cen-
tre digne de ce nom. Il s’agit de Malam and
Bello Football Academy qui est affilié à la Fé-
dération camerounaise de Football (FECA-
FOOT) depuis 2015.
Nous avons appris que vous avez subi une for-

mation au Centre Technique de la Fecafoot.

Parlez-nous de cette formation.

Oui effectivement ! J’ai été au Centre Tech-
nique de la FECAFOOT au quartier Odza à
Yaoundé pour l’obtention de la licence C CAF.
Vous savez, nous les coachs africains, notam-
ment camerounais   qui sommes titulaires de
licences d’autres fédérations,  avions beaucoup
de soucis avec la FECAFOOT car l’équivalence
au Cameroun est trop basse. C’est pourquoi
l’organisation de cette formation pour  l’obten-
tion de la licence C CAF a été une grande op-
portunité que nous a offerte la Confédération
Africaine de Football (CAF). Cette initiative est
à féliciter et c’est pour  moi une occasion de re-
mercier une fois de plus la CAF qui vient résou-
dre ce problème de reconnaissance de
diplômes au niveau africain. Elle a aussi  résolu
ce problème au niveau  intercontinental avec
l’Asie. Désormais, les licences CAF sont égale-
ment reconnues par  la Confédération Asia-
tique de Football (AFC). La même démarche a
été entamée auprès de l’UEFA.
Il n’est pas facile de tenir un centre de forma-

tion  comme le vôtre  encore moins de former

des cadets et de benjamins. Comment travail-

lez-vous ?

C’est vrai ! Avoir  un centre de formation et
tenir bon n’est pas facile. Car cela nécessite

assez moyens et beaucoup  d’amour pour le
football. Moi j’aime travailler avec les poussins,
les benjamins, minimes  et les cadets car ceux-
ci sont encore disciplinés.  Nous sommes
confrontés au défaut d’implication parentale
dans la formation de ces jeunes traduite  par
la malnutrition des  enfants, la mauvaise hy-
giène de vie, la disponibilité des enfants et le
manque des équipements sportifs tels que les
maillots et les godasses.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Feca-

foot et du gouvernement camerounais ?

Avant toute chose, je remercie aussi le prési-
dent de la FECAFOOT et la Direction Technique
Nationale qui font assez d’efforts pour le déve-
loppement du football jeune au Cameroun.
L’organisation des sessions de formation  des
entraineurs visant le renforcement de leurs ca-
pacités  est une mesure à saluer.  Nous encou-
rageons notre gouvernement à poursuivre le
développement des infrastructures sportives
réglementaires comme les aires de jeu qui sont
déficitaires, et instituer des politiques  favori-
sant le sponsoring des activités sportives. Je
pense ici à l’allègement des taxes aux entre-
prises citoyennes soutenant  le football jeune
dans le pays.  Le soutien des âmes de bonne
volonté et de nos élites est vivement attendu. 
Quels sont vos défis à court et à moyen

termes ? 

Le rêve de Bello Dream Young Football Aca-
demy est de former le maximum de jeunes Ca-
merounais et Camerounaises et Africain(e)s
possible et de les voir réussir  dans leur carrière
et assurer la relève du football africain au ni-
veau mondial.  C’est pourquoi, pour  réaliser
ce rêve, nous sommes  déterminés avec le sou-
tien des uns et des autres, à relever plusieurs
défis : réussir la mise en place  de Bello Dream
Young Football Academy. Actuellement,  la
BDYFA de Banyo dispose déjà un terrain de 7
hectares  à valoriser. A Ngaoundéré,  Malam
and Bello Football Academy  dispose déjà un
terrain de 12 hectares pour son implantation.
Et que pensez-vous de la promotion du foot-

ball jeune au Cameroun ?

A côté  de la volonté de quelques acteurs pri-
vés, la Fecafoot  a mis une politique pour re-
lever secteur qui sombrait depuis fort
longtemps. Nous attendons cela soit suivi par
le développement des infrastructures. Je saisis
cette occasion pour non seulement pour féli-
citer nos Lionnes Indomptables  qui ont fait
une prestation remarquable et les organisa-
teurs de la CAN 2016; mais aussi suggérer à
tous les acteurs du football camerounais l’idée
de création d’un championnat national du
football féminin pour que le Cameroun im-
prime davantage sa marque aux compéti-
tions internationales dans plusieurs
catégories.

BELLO DREAM YOUNG fOOTBALL ACADEMY

Le grénier des champions de demain

BELLO DREAM YOUNG fOOTBALL ACADEMIC, SIS AU qUARTIER ETOUDI, YAOUNDé CAMEROUN
Tél : 00243 57 96 76 / 670 44 33 61 / 655 83 16 83  -  Email : bellodyfacademy@gmail.com 

Présent dans trois régions du pays de Samuel Eto’o Fils, ce  centre de formation fondé par le coach professionnel Ahmadou

Bello entend  être une référence dans l’univers du football international.
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Hier joueur  et coach
amateur, le jeune Ca-
merounais Mahmou-

dou Bello est aujourd’hui
entraineur professionnel re-
connu par la Confédération Afri-
caine de Football (Caf) et la
Confédération Asiatique de Foot-
ball (AFC). Après avoir  été initié
au métier de coaching en Mo-
zambique, passé ses diplômes en
Afrique du Sud et enrichi son ex-
périence en Asie, le coach Bello,
amoureux du football,  vient de
lancer le centre de formation
Bello Dream Young Academy re-
présenté dans trois régions du
Cameroun pour promouvoir le

football jeune dans son pays.
Dans une interview accordée à
Branding Africa en partenariat
avec La Voix Des Décideurs, il
parle de ses ambitions. En félici-
tant la Confédération Africaine
de Football  (Caf ) pour  ses ef-
forts visant la reconnaissance des
coachs africains à travers le
monde, l’actuel actuel coach de
Nassara Football Club de
Yaoundé il salue  la Fécafoot
pour l’organisation du champion-
nat  national pour le développe-
ment du football jeune au
Cameroun natal.

Mahmoudou Bello
Fondateur r de Bello Dream Young

Football Academy
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PAUL BIYA, Président camerounais

«Nous devons assumer solidairement pour répondre 
à l'attente de nos peuples »

« L'originalité de l'Agenda 2030 réside,  on le voit, dans le fait qu'il transcende
les indicateurs classiques de croissance économique. Il se préoccupe réellement
du progrès humain, du patrimoine de l'humanité, du bien-être commun, de la sé-
curité de tous... C'est un programme ambitieux qui demande la franche implica-
tion de tous.  A travers ce programme, notre ambition commune est d'éradiquer
la pauvreté et de ne laisser personne pour compte. C'est un défi que nous nous
sommes donnés et que nous devons assumer solidairement pour répondre à
l'attente de nos peuples et à l'appel de l'Histoire tout court..»

Extrait de son discours lors du Débat Général 

de la 71eme Assemblée Générale des Nations Unies

OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président équato-guinéen

« Mobilisons les ressources pour les consacrer au service actif de nos peuples »
« Nous, les Africains, sommes conscients du fait que l’émergence de notre continent ne sera jamais fa-
vorable en coopérant avec les pays du Nord, car cela constitue un frein pour notre
développement, étant donné qu’ils souhaitent perpétuer la dépendance de
l’Afrique. À ce sujet, l’expérience de la Guinée équatoriale est importante, parce
que son développement actuel n’a pas été le fruit d’une coopération avec aucun
État, mais grâce à l’administration responsable de nos ressources ; raison pour
laquelle nous parions sur une coopération Sud-Sud avec le monde arabe, avec
des bénéfices réciproques et sans ingérences .» 

Extrait de son discours lors du IVe sommet Afrique-Monde arabe

Parole d’homme...
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Toute la grosse confusion qui nait au-
tour de la capacité et de la possibi-
lité des élus municipaux, sénateurs

et députés, ainsi que des membres du
gouvernement n’a en réalité pas lieu
d’être. La loi  n° 99/016 du 22/12/ 1999
portant statut général des établissements
publics et des entreprises du secteur pu-
blic et parapublic qui  a pourtant été
adoptée par l’Assemblée Nationale du Ca-
meroun et promulguée par le président
de la République Paul Biya devrait avoir
résolu « ce problème ».

Son article 21 en ses alinéa 1 et 2, relève
fort bien que «  Les fonctions de président du

conseil d'administration d'un établissement pu-

blic administratif, d'une société à capital public

ou d'une société d'économie mixte, à participa-

tion publique majoritaire, sont incompatibles

avec celles de membre du gouvernement, de

parlementaire, de directeur général ou de direc-

teur général adjoint des établissements publics

administratifs et des entreprises du secteur pu-

blic et parapublic. (2) Les fonctions de membre

du Gouvernement ou assimilé et de parlemen-

taire sont incompatibles avec les fonctions de

directeur général ou de directeur général adjoint

d'un établissement public administratif et d'une

entreprise du secteur public ou parapublic, ou

toute autre fonction en tenant lieu ».  

A la lumière de cet article de loi, il ne devrait
plus avoir de débats à mener sur la question…
pourtant, en toute hypocrisie, à moins que cela
ne soit de l’ignorance des textes, les thurifé-
raires des cumuls de postes de PCA, de DG et
DGA dans quelques grandes sociétés publiques,
parapubliques et à majorité de capital étatique
continuent de semer la confusion autour du ré-
gime juridiques des incompatibilités dans la rè-
glementation camerounaise. 

Le faux rempart constitutionnel
En principe, à la lumière de l’article 21 de la loi
de 1999 sus évoquées, il n’était plus besoin ou
du moins, il était devenu superflu de rappeler
par une loi de 2016 modifiant le règlement in-
térieur du Sénat, qu’une « seule » catégorie de
parlementaires en l’occurrence les sénateurs,
était assujettie à l’interdiction d’être à la fois
PCA, DG ou DGA dans des structures étatiques
ou paraétatiques.
En effet, la constitution dans son article 8 alinéa
10 est pris en otage, les défenseurs de la logique
du cumul aiment à rappeler que c’est la consti-
tution qui octroie au président de la République
le pouvoir de nommer « aux emplois civils et mi-
litaires de l’Etat » selon son pouvoir discrétion-
naire.
Mais, le problème avec cette analyse est que la
constitution ne donne que les grandes lignes et
les lois doivent donner des précisions. Et dans
le cas des incompatibilités des membres du
gouvernement et des parlementaires avec la
gestion des entreprises, c’est la loi  n° 99/016 du
22/12/ 1999 portant statut général des établis-
sements publics et des entreprises du secteur
public et parapublic qui fait foi. 
L’argutie des défenseurs de la thèse du cumul
veut que, si le président nomme un Sénateur ou
un ministre au poste de PCA, de Dg ou de Dga
d’une entreprise d’Etat, c’est parce que la
constitution lui en donne le pouvoir ! Mais, à la
lecture de l’article 8 alinéa 10 de ladite consti-
tution, il n’apparaît nulle part que ces nomina-
tions aux emplois civils de l’Etat doivent se faire
en marge des textes de loi fussent-ils en dessous
de la constitution.
Le rappel ou mieux le renforcement du régime
des incompatibilités des sénateurs vient comme
une preuve du doute qui persiste quant à la vo-
lonté des institutionnels d’appliquer enfin la loi
de 1999.

BAROMETRE

L’hypocrisie institutionnalisée

CuMuL DE PoStES Au CAMErouN 
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Alors que la loi 2015 modifiant le règlement intérieur du Sénat, est venue

consacrer le rejet du cumul de fonctions pour les sénateurs, la pratique elle

reste toute autre. Le cumul de postes pour les élus et les ministres continue de

s’épanouir sur le terreau de l’hypocrisie, de la confusion ou de la mauvaise foi…

Les candidats auront ainsi l’occa-

sion de s’adresser aux citoyens afri-

cains, de vulgariser la vision de

l’Union africaine et la leur pour une

Afrique intégrée, prospère et paisi-

ble.

L’Union africaine, par le biais de
l’Académie de leadership de
l’Union africaine, organise pour

la toute première fois, le 9 décem-
bre 2016, un débat sur le leadership,
qui a réuni les candidats qui bri-
guent la présidence de la Commis-
sion de l’Union africaine.
Le débat s’est dérouler au siège de
la Commission de l’Union africaine
à Addis-Abéba en Éthiopie, en direct
devant une audience composée de
membres du Conseil exécutif de
l’Union africaine, de membres du

Comité des représentants perma-
nents (COREP), des Commissaires
de l’Union africaine, des directeurs
des médias et d’invités.
Il était question de populariser
l’Union africaine et d’offrir aux can-
didats l’occasion de s’adresser aux
citoyens africains et de présenter
leur vision pour réaliser celle de
l’Union africaine, c’est-à-dire, une
Afrique intégrée, prospère et paisi-
ble.
Les candidats qui briguent la prési-
dence pour remplacer la Présidente
sortante, Dr Nkosazana Dlamini
Zuma, sont : Dr Abdoulaye Bathily
du Sénégal ; S. E. Dr Amina C. Moha-
med du Kenya ; S. E. M. Moussa Faki
Mahamat du Tchad ; S. E. M. Mba
Mokuy de la Guinée équatoriale ; et
S. E. Madame Pelonomi Venson-

Moitoi du Botswana.
Ce débat s’inscrit dans le cadre

d’une série de discussions sur le lea-
dership africain, appelées MjadalaA-
frika
L’événement a été transmis en
temps réel sur l’ensemble et au-delà
du continent .
Ce débat s’inscrit dans le cadre
d’une série de discussions sur le lea-
dership africain, appelées MjadalaA-
frika, qui se veut une plateforme
permettant aux principaux interve-
nants d’examiner les possibilités à
exploiter pour assurer que l’Afrique
réalise ses objectifs de développe-
ment intégré et durable, transfor-
mant ainsi le continent pour en faire
un acteur majeur sur l’échiquier in-

ternational.

Source: UA

PRéSIDENCE DE LA COMMISSION DE L’UNION AfRICAINE

L’Union africaine organise un débat  réunissant  les candidats

La Lutte anti-vectorielle couplée à
la dératisation de la zone de Nkolbi-
kok à Yaoundé, capitale du Came-
roun, suit son cours.

Depuis juillet 2015 à Nkol-
bikok (Yaoundé), l’un des
objectifs fixés  dans le

cadre logique d’intervention du
projet  était de mobiliser 70%
des ménages de la zone sur la né-
cessité de mener en urgence  la
lutte contre les principaux vec-
teurs de maladies. Pour atteindre
ce but, des  activités d’envergure
sont menées par les membres du
Gic Sareca au Cameroun. Il s’agit
des rencontres communautaires,
une campagne de sensibilisation
et l’inscription des ménages sur
les fichiers. Toutefois, il aura été
nécessaire d’intensifier la cam-
pagne de sensibilisation afin

d’obtenir l’adhésion massive des habi-

tants de la zone au projet. Cette inten-
sification s’est effectuée en diversifiant
les stratégies de mise en œuvre et en
rallongeant les délais d’exécution de
cette activité.
Vue d’ensemble
Les rencontres communautaires
avaient pour  objectif de permettre

une appropriation du projet par
tous les chefs de quartier. La fi-
nalité étant une mobilisation
sociale de masse par leur entre-
mise. Cette activité s’est étalée
du 16 au 25 Juillet 2015 et a
permis de d’obtenir l’adhésion
de 6 autorités traditionnelles de
la zone de NKOLBIKOK.
La campagne de sensibilisation
était sensée couvrir la période

allant du 19 Juillet au 09 Août 2015
soit 3 semaines. Les tâches prévues à
cet effet étaient  la conception du
message de sensibilisation, l’édition
des plaques d’information, l’élabora-
tion des affiches et tracts, la formation
des agents de sensibilisation, la distri-
bution, l’affichage et l’implantation

des plaquettes d’information.
La mise en œuvre de cette ac-
tivité au cours de l’année 2015
a permis de sensibiliser 1176
ménages (bien en dessous de
la cible fixée à 70% des mé-

nages de la zone NKOLBIKOK. Cette ru-
brique a connue une intensification
durant la période allant du 08 au 18
Avril 2016 puis durant celle allant du
02 au 29 Juillet 2016. Elle aura permis
d’optimiser la communication et
d’augmenter le nombre de ménages
inscrits. En effet tous les 5000 mé-
nages de la zone ont reçu des dé-
pliants de sensibilisation et parmi eux,
1176 ont accepté un entretien avec les
équipes sur le terrain. Ils ont par ail-
leurs reconnu la nécessité d’engager
en urgence la lutte contre les princi-
paux vecteurs de maladies.
Processus

Les ménages étaient censés s’enregis-
trer auprès de leurs chefs de quartier

respectifs (points focaux). Cependant,
cette approche a été abandonnée au
profit de la stratégie mobile (porte à
porte) pour plus d’efficacité. Pour la
compléter, des points d’enregistre-
ment mobiles ont été installés dans les
points stratégiques du quartier durant
la période allant du 02 au 29 Juillet
2016. L’intensification de la campagne
de sensibilisation et la création des
points d’enregistrement mobiles ont
permis de faire passer le nombre de
ménages enregistrés de 182 en 2015
à 523 en Juillet 2016 soit 341 ménages
supplémentaires qui ont souscrit au
service. Il convient tout de même de
préciser que la cible prévue était de 50
ménages inscrits.
Par ailleurs, près de 32 jeunes ont été
formés aux technique de lutte anti-
vectorielle et un observatoire pour le
suivi de la prophylaxie est sur le point
d’être mis sur pied.

LUTTE CONTRE LES vECTEURS DE MALADIES

Le Projet Ladezon en marche  à Nkolbikok
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La réponse à cette question a été appor-

tée à l’issue du Deuxième Sommet Extra-

ordinaire De  Capacité Africaine de

Réponse Immédiate aux Crises (CARIC

tenu le 09 novembre 2016 à la capitale

éthiopienne ADDIS-ABEBA.

«La capacité de la CARIC est prête

à répondre rapidement aux crises

et à contribuer aux Opérations de

soutien à la paix (OSP) mandatées par

le CPS, conformément à l'article 4 (h) et

(j) de l'Acte Constitutif ». Ainsi  ont dé-
claré les Chefs d'État et de gouverne-
ment de la Capacité africaine de
réponse immédiate aux crises (CARIC)
qui se sont réunis le 09 novembre 2016
dans le cadre du deuxième sommet ex-
traordinaire en Éthiopie.
Au cours de ce sommet, il a été question
pour eux de procéder à l’examen des
progrès réalisés par la CARIC. Après
avoir entériné  la liste de Rotation des
Nations Cadres de la CARIC 2016/2017,
le Cycle de formation 2016/2017 et la
décision de la 1ere réunion Ministérielle

Extraordinaire de
la CARIC, tenue à
Addis Abéba le 29
janvier 2016 , ils
ont instruit que la
prochaine réu-
nion, au niveau
des Chefs d'état-
major des Armées
de la  CARIC et
des Ministres, soit
tenue  en Angola
pour élaborer un plan de travail pour la CARIC.
« La capacité de la CARIC est prête à répondre

rapidement aux crises et à contribuer aux Opé-

rations de soutien à la paix (OSP) mandatées

par le CPS, conformément à l'article 4 (h) et (j)

de l'Acte Constitutif. »

Selon la déclaration rendue publique  parve-
nue à notre rédaction, il a été décidé que le «
déploiement de la CARIC relève de la respon-

sabilité du CPS de l'Union africaine, en consul-

tation avec les Nations  Volontaires de la

CARIC ».
Les Chefs d'État et de gouvernement de la
(CARIC) ont dans déclaration demandé, «  au

Commissaire pour la paix et la sécurité de

continuer à évaluer et examiner toutes les

zones de conflit en Afrique et à proposer des

moyens par lesquels les Nations Volontaires

de la CARIC contribueraient à contenir la si-

tuation », précisent des responsables  de
l’UA.
C’est lors du 23ème sommet de l'Union afri-
caine tenu à Malabo  que les avancées vers
une future force de réaction africaine ont été
enregistrées. 
En rappel, c’est en 2012, au 20ème Sommet

de l’UA, que la décision de mettre en place la
CARIC (Capacité africaine de réaction immé-
diate aux crises) a été prise, en attendant la
mise en place de l’ASF (Africa Standby Force).
Le CARIC est constitué de  de 12 pays volon-
taires du continent parmi lesquels  l’Afrique du
Sud, l’Angola, la Tanzanie, le Tchad, l’Éthiopie,
l’Ouganda, le Soudan, la Guinée, le Niger, le
Burkina Faso, l’Égypte et l’Algérie.  Pourquoi
de nombreux autres Etats trainent encore le
pas  alors  que le continent compte plus de 53
Etats.  Et le Cameroun qui a une position très
stratégie en Afrique Centrale ne figure pas en-
core sur la liste des volontaires.. 

ARRET MAJEUR
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GESTION DES CRISES

L’Union Africaine a-t-elle enfin la capacité de réaction  aux crises ?

Malgré les instructions du chef de

l’Etat du 07 novembre 2012, des blo-

cages  dus aux contraintes reglémen-

taires et fiscale, et  des lenteurs sont

encore observés au Ministère des Fi-

nances et celui des Marchés Publics

pour mobiliser  les  19 milliards  121

millions destinés au financement de

ce projet en vue de son démarrage

effectif. Cependant, des experts  du

partenaire technique brésilien sont

plongés dans la longue attente et

peuvent se retirer.

Nul de l’ignore. Le Cameroun a
un rêve. Il entend redorer son
blason  sur le marché interna-

tional en boostant sa production de
cacao avec un objectif : produire  plus
de 550 000 tonnes par an à partir de
2020. Et pour y parvenir, le Cameroun,
selon Jérôme Mvondo, Directeur Gé-
néral de la Société de Développement
du Cacao (SODECAO),  est après le
Brésil,  le deuxième pays au monde à
faire recours  à la biofabrique qui est
une technique  culturale brésilienne,
consistant « à produire des plants de

cacaoyer à partir des boutures » et
non des fèves.  Mais alors, plusieurs
difficultés  peuvent tourner ce rêve en
cauchemar.
En effet, après l’étude de faisabilité  à

l’Institut de Recherche Agricole (IRAD) à
Yaoundé et une première visite d’une délé-
gation d’experts brésiliens  le 22 octobre
2013 sur le site pilote du projet d’expéri-
mentation  de la fabrication biologique des
plants de cacaoyer situé dans la localité de
Mengang, région du Centre. C’est la décep-
tion et le découragement du partenaire
technique brésilien qui se font ressentir,
selon nos sources. La cause : l’Etat du Came-
roun  n’a pas encore honoré ses engage-
ments dans le cadre de la réalisation ce
projet de développement de la biofabrique
de cacaoyer  qui va bénéficier d’une contri-
bution du brésil se limitant à l’assistance
technique et au transfert intégral de tech-
nologie.
Nos sources  nous apprennent qu’à la So-
ciété de Développement du Cacao (SODE-
CAO), l’impatience et  l’optimisme  se
côtoient en ce qui concerne le démarrage
de ce projet évalué à 19 milliards 121 mil-
lions de francs Cfa selon l’étude de faisabi-
lité  à l’IRAD de Nkolbisson.

Henri Eyebe Ayissi sous pression
Cette situation n’a pas laissé le Premier Mi-
nistre camerounais indiffèrent. Selon les in-
formations de dernières mains en notre
possession, Philemon Yang, avait instruit le
21 juillet 2016 au cours d’une réunion  rela-
tive à la coopération Cameroun-Brésil, au
Ministre Henri Eyebe Ayissi de l’Agriculture
et du Développement Rural «de tenir une

concertation interministérielle afin de lui

faire des propositions susceptibles de per-

mettre le démarrage effectif » de ce projet.
Sous pression, le Minader a très rapidement
organisé cette concertation le 29 juillet 2016
au cours de laquelle deux principaux  fac-
teurs retardataires ont été identifiés. A sa-
voir : la nécessité de mobiliser la totalité du
financement conformément aux très hautes
instructions présidentielles du 7 septembre
2012(encore non respectées) et le dépasse-
ment des contraintes de la réglementation
en vigueur sur les marchés publics et sur le
plan fiscal.
Des lenteurs au Minfi
En dépit des instructions du chef de l’Etat du
07 novembre 2012, seulement 7 milliards
ont été mis  réellement à la disposition  de
la Société de Développement du Cacao au
titre des exercices 2014 et 2015. Il est à  si-
gnaler que le montant réservé pour 2016 n’a
pas  été jusqu’ici, notifié à la SODECAO où
le dégagement du financement additionnel
est attendu. Ici, des indiscrétions de certains
ingénieurs  dévoilent l’avis des experts bré-
siliens   qui conseillent qu’« il faudrait

d’abord  réunir tout le financement conve-

nable pour que la biofabrique soit mise en

œuvre dans les délais prévus dans l’étude

de faisabilité réalisée par les experts de

l’IRAD». Car, selon eux, « la fabrication bio-

logique est une technologie dont tous les

maillons techniques sont étroitement liés ». 
D’autres mesures pourraient être prises
pour démarrer ledit projet entièrement fi-
nancé par le Cameroun. Au-delà des fonds
attendus du département ministériel que di-
rige Alamine Ousmane Mey, la Sodecao a
identifié une autre source de financement. 

La contribution du FODECC attendue
C’est ainsi qu’au cours de la concertation in-
terministérielle du 29 juillet 2016, la direc-
tion générale de la SODECAO a évoqué le
rôle que peut jouer le Fonds de Développe-
ment des Filières Cacao-Café (FODECC) créé
en mars 2006 par décret présidentiel
n°2006/085 du 9 mars 2006,  pour le finan-
cement de ce projet. Le FODECC pourrait «
apporter une contribution substantielle au

projet, le reste pouvant être couvert par le

Ministre des Finances », avait-il relevé avant
de renchérir : « Afin de permettre à la SO-

DECAO d’apporter une contribution signi-

ficative à la gestion de ce projet par

l’utilisation directe des revenus du Cacao, il

est souhaitable de porter la quote-part de

cette société à la redevance à l’exportation

du cacao à 50 voire 70 F Cfa ».

Yang Philémon interpellé  sur les verrous à
faire sauter
Des indiscrétions des participants à cette
concertation révèlent que la  réalisation de
ce projet n’est pas à l’abri des difficultés
liées à plusieurs contraintes de la règlemen-
tation fiscale et des marchés publics qui in-
terpellent le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement. Ces facteurs militants sont
entre autres l’exigence du visa préalable du
Ministre des Marchés Publics avant tout
paiement, l’enregistrement des marchés, la
prise en compte de l’IR et de la TVA sur les
marchés et l’exigence du paiement après
service fait.
Interrogé par La Voix Des Décideurs sur les
difficultés liées au financement de ce projet,
William Brice Dzokou Dzokou, fiscaliste ca-
merounais et chercheur sur les questions
de  Fiscalité et Finances publiques,  ne  s’est
pas opposé  aux  propositions  de la direc-
tion générale de la Sodecao qui pense que
le démarrage de la Biofabrique nécessite ac-
tuellement une dérogation exceptionnelle
sur les contraintes fiscale et réglementaire.
Parmi ces propositions, on peut citer l’auto-
risation des paiements sans recours au visa
préalable du Ministère des marchés Publics,
l’exonération spéciale  des droits  d’enregis-
trement et du paiement des taxes (TVA et
IR) compte tenu du caractère social dudit
projet,  et l’autorisation des paiements aux
prestataires dès la signature des marchés.
Sauf meilleur avis, voilà une option  à la hau-
teur du défi que le Cameroun entend rele-
ver : la production  de 600 000 tonnes de
cacao par an à partir de 2020.

COOPéRATION CAMEROUN-BRéSIL 

Où sont passés les 19 Milliards de la Biofrabrique de cacaoyer ?
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 GrEVES DES AVoCASt Et DES ENSEIGNANtS

Dr Christopher Fomunyoh

prône le Dialogue

Choqué par les événements en cours au Nord-ouest et au
Sud-ouest du Cameroun et appelant tous les acteurs au
dialogue,  le Président de la Fondation Fomunyoh  appelle
également le Gouvernement camerounais « à ne pas utili-
ser la force contre des citoyens innocents et désarmés qui
défendent pacifiquement leurs droits. » 
Dans ce message, il demande aussi «  aux avocats, aux en-
seignants, aux étudiants et aux parents des régions du
Nord-ouest et du Sud-ouest d'être patients et de rester ou-
verts au dialogue ».

«LE Dr CHrIStoPHEr FoMuNYoH  ExPrIME 
SoN GrAND DéSArroI FACE Aux éVéNEMENtS

EN CourS DANS LE NorD-ouESt Et
LE SuD-ouESt Du CAMErouN

Au cours de ces dernières semaines, j’observe avec désarroi
et tristesse les événements dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest du Cameroun, et notamment, les manifestations des
avocats de droit commun à Bamenda au mois d’octobre et le
8 novembre ; les manifestations des avocats de droit commun
à Buea le 10 Novembre ; et la grève des enseignants depuis le
22 novembre, qui affecte les établissements scolaires du pri-
maire, du secondaire et du supérieur dans ces deux régions
du pays. Ces événements perturbent l’accès à l’état de droit
et au système éducatif, qui sont deux piliers essentiels de
notre cohésion nationale et des droits de l’homme. Ils s’ajou-
tent à des doléances exprimées antérieurement et au senti-
ment de désaffection ressenti par une partie importante de
notre population face au traitement avec lequel le gouverne-
ment Biya gère les questions de gouvernance dans ces sec-
teurs fondamentaux.
Ces événements malheureux viennent aussi démontrer à l’en-
semble des Camerounais, comme à la communauté interna-
tionale, l’incapacité des autorités à entendre la voix de leurs
concitoyens. Les autorités n’ont pas su créer un espace appro-
prié à des discussions et échanges constructifs entre citoyens
et gouvernants qui ont droit de cité dans toute société démo-
cratique. Au 21e siècle, la gouvernance démocratique im-
plique un lien permanent avec les citoyens, qui leur donne des
occasions d’exprimer leurs revendications. Cette gouvernance
suppose aussi des mesures concrètes pour que les citoyens
puissent tous se reconnaître dans une même nation et s’ap-
proprient les réformes nécessaires. C’est le seul moyen pour
l’Etat de rendre à chacun sa dignité et de promouvoir la res-
ponsabilité citoyenne. Faute de répondre aux attentes des ci-
toyens, le gouvernement prouve son incapacité à diriger le
pays d’une façon inclusive et responsable.
Comme je l’ai déjà souligné par le passé, les questions soule-
vées par les avocats de droit commun, et maintenant par les
enseignants et les parents de ces deux régions méritent une
attention pleine et entière au plus haut niveau de l’Etat. Ces
questions expriment les valeurs fondamentales qui nous unis-
sent dans cette patrie. Nous ne devons pas permettre que la
cohésion nationale soit ainsi rabaissée par le gouvernement
actuel. Assez tristement, ces événements font également écho
aux récents mouvements sociaux à Yaoundé ainsi que les me-
naces de manifestations lancées par l’Union des enseignants
francophones pour les prochains jours. Dans mon esprit, il ne
fait aucun doute qu’un malaise généralisé risque d’entacher
l’environnement politique actuel de notre pays.
J’en appelle donc au Président Paul Biya pour qu’il s’adresse
directement à la nation afin d’apaiser les esprits et pour qu’il
prenne des mesures concrètes pour répondre, de façon juste,
équitable et rapide, aux doléances exprimées. J’appelle aussi
le gouvernement à ne pas faire usage de la force contre des
manifestants innocents et non armés qui défendent pacifique-
ment leurs droits. Le gouvernement doit mettre en place une
commission spéciale élargie pour traiter les revendications. Il
est évident que les questions soulevées par les enseignants
dépassent de loin les compétences des cabinets ministériels
chargés des question d’éducation dans notre pays - à savoir :
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère des En-
seignements Secondaires, le Ministère de l’Education de Base
et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
– dont aucun n’est aujourd’hui tenu par une personnalité issue
du système éducatif anglo-saxon. Alors que notre pays reven-
dique fièrement son biculturalisme, une telle répartition des
responsabilités politiques ne favorise pas une bonne compré-
hension des valeurs portées et défendues par les enseignants,
élèves et parents anglophones.
En même temps, j’appelle les avocats, les enseignants, les pa-
rents et les élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la pa-
tience et à rester ouverts au dialogue, sachant que la grande
majorité des Camerounais défend et apprécie à leur juste me-
sure les valeurs de justice, d’équité et d’intégrité. C’est sur ce
socle de valeurs que le Cameroun restera fort et uni.

Dr. Christopher Fomunyoh
Président
The Fomunyoh Foundation
23 Novembre 2016 »
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Le constat a été fait au cours la

concertation entre le  Ministère des

Travaux Publics  et les entreprises du

sous-secteur routier le mercredi 16

novembre 2016 à l’Ecole Nationale

Supérieure des Travaux Publics à

Yaoundé.  

Plus de la moitié du réseau routier na-
tional est en piteux état. Le constat
alarmant est d’Emmanuel Nganou

Djoumessi, le Ministre des Travaux Publics
(Mintp). De manière concrète, il s’agit de 20
669 Km de routes du réseau classé, dont seu-
lement 50% sont circulables en toute saison.
Mais l’état du réseau routier « varie en fonc-
tion des régions et des catégories de routes
» comme l’indique le Mintp. Une telle situa-
tion montre bien qu’il existe des dysfonction-
nements dans le système d’exécution et
d’entretien routier. Et pour le ministre Nga-
nou Djoumessi « il faut absolument inverser

l’approche dans la maintenance et l’entre-

tien routiers ».
La concertation avec les entreprises du sous-
secteur routier a permis de faire une mise au
point sur la situation des routes camerou-
naises qui apparaissent comme prises en
otages. Les tronçons mal entretenus ont un
impact sur les populations riveraines, créant
en outre un dommage au budget des travaux
publics. Un budget impacté par l’érosion des

prix dans le marché, l’accroissement des charges
qui pèsent sur le prix de revient dan l’exécution et

l’entretien des routes.
Dans le cadre du Pro-
gramme d’Entretien
Routier (PER) 2016, 75
marchés ont été finan-
cés par le Fonds routier
et 31 autres l’ont été par
le Budget d’investisse-
ment public (BIP), soit un
total de 106 contrats
d’entretien routier si-
gnés, selon la note d’in-
formation n°

11728/NI/MINTP/SG/CELCOM datant du 15 no-
vembre 2016. Ajouté ces 106 contrats aux marchés
antérieurs, en l’exercice de l’année en cours, le Ca-
meroun compte 352 contrats d’entretien routier
actifs, pour un linéaire de 12 111,78 km. 286 de
ces contrats constituent des marchés qui relèvent
de l’exercice 2015. 
Au vu des chiffres sus déterminés l’on peut aisé-
ment en déduire qu’une quarantaine de marchés
auraient été livrée. Ces marchés (livrés ou en
cours) sont issus d’une programmation triennale
(soit une stratégie de trois ans), et pour la plupart
ils sont opérationnels depuis 2010. C’est dire qu’ils
auraient déjà dû être achevés. Pour 2016, on en-
registre un total de 66 marchés pour l’entretien de
près de 4 451,67 km de route. Outre « ces marchés

d’entretien routier, il  faut relever les marchés

d’entretien de bacs dont…cinq dans l’arrondisse-

ment de Nanga-Eboko, de Somalomo et Kenzou ». 

Comment comprendre avec le Mintp que «l’état

du réseau plus dégradé… au moment où
il y a plus de ressources » ? La réponse se
trouve certainement dans la qualité de
l’implication des parties prenantes à la
construction des routes camerounaises.
responsabilités partagées
Le constat est on ne peu plus clair. L’échec
des entreprises dans l’exécution de leurs
contrats d’entretien routier relève de di-
vers manquements. Il s’agit entre autres
de la mauvaise lecture du contenu des
termes du marché avant la signature, de
l’insuffisance voire du manque de logis-
tique appropriée, de la méconnaissance

des sites d’intervention lors de la soumission, un
approvisionnement bancal en matériaux et d’un
personnel en sous effectif voire inadapté etc.
Mais le grief ne saurait être uniquement porté sur

les entreprises « la responsabilité du MINTP

est également engagée dans cette situation

de contreperformance », note Désiré Tang
Abogo, conseiller technique N°1 au MINTP. Une in-
délicatesse qui se définie en la mauvaise ou l’ab-
sence de définition de la maîtrise d’œuvre,
l’absence de notification de l’ordre de service de
démarrage des travaux,  et surtout dans le paie-
ment des décomptes.
Selon les responsables du Mintp, les dérives di-
verses notés pourraient être résolues à travers un
suivi administratif effectif et accru. Celui-ci se dé-
cline en des actions d’accompagnement permet-
tant de confirmer ou de corriger les insuffisances
recueillies lors  des concertations..

PERPECTIVES
ENTRETIEN ROUTIER

Emmanuel Nganou Djoumessi contre les méthodes dilatoires 

INDUSTRIES MINIèRES

La responsabilité sociétale questionnée

PARC DE BOUBANDJIDA 

Du matériel
roulant pour
conserver la
biodiversité 

L’outillage rétrocédé le vendredi

du 28 octobre 2016 contribuera

à répondre à un « besoin pres-

sant » : la lutte contre le bracon-

nage des éléphants et connexes

qui sévit depuis quelques temps

en Afrique Centrale.. 

La remise du matériel roulant constitué
de véhicules 4x4 et de motos tout ter-
rain s’est effectuée, pluie battante, au

Ministère des Forêts et de la Faune.  En lieu
et place de Phillipe Ngwesse, Madame c

épouse Boukar a assuré la présidence
des solennités.
Fruit du Programme de Conservation de
la Biodiversité en Afrique Centrale-Sau-
vegarde des Eléphants de l’Afrique Cen-
trale, Cet équipement vient doter les
forces paramilitaires des eaux et forêts
des moyens additionnels dans la lutte
contre le braconnage des pachydermes.
La population d’éléphants de savane qui
vit entre le Cameroun et la République
du Tchad, est à ce jour estimée à 3000
individus. Le chiffre peut paraitre flat-
teur. Pourtant, Madame la Secrétaire
d’Etat note par la même occasion que «
la population des éléphants est en ré-

gression ». En effet, les chiffres très ef-
frayants, selon la Stratégie nationale de
gestion des éléphants au Cameroun,
montrent qu’en 2010, la population des

éléphants était estimée à 21 000 têtes dans
ce seul pays.
« Le braconnage et le commerce des pro-

duits fauniques ont pris de l’ampleur avec

un accent sur les grands mammifères »,  a
déclaré Koulsoumi Alhadji épouse Boukar
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Fo-
rêts et de la Faune.
Vraisemblablement, la raison de ce recul
n’est pas à aller chercher sur la lune. Les élé-
phants de savane encore appelé loxona, au
regard de l’actualité de ces 04 dernières an-
nées, sont en proie aux massacres perpétrés
par des bandes armées sans foi ni loi. Car
comme le précise, Madame la Secrétaire
d’Etat,  dans son allocution, rappelant le
contexte : « le braconnage et le com-
merce des produits fauniques ont pris
de l’ampleur avec un accent sur les
grands mammifères ».  
La pluie qui s’est abattue dans la ville de
Yaoundé, n’a pas inhibé l’ardeur des parties
prenantes à la remise du don. Cette ferveur
d’en découdre avec le braconnage par le tru-
chement du matériel ainsi rétrocédé, a
conduit à déporter la cérémonie de remise
de l’esplanade à la salle des conférences
dudit Ministère.
Pour le SG adjoint de  la CEEAC, cette céré-
monie qui a lieu « 20 jours après la commis-
sion de Johannesbourg », intervient après le
massacre des éléphants à Boubandjida en
2012. 

La voix Des Décideurs - N°014 du 07 au 21 décembre 2016
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Les différents acteurs  se sont penchés

sur les défis à relever autour de la

question.

La problématique de la responsabilité so-
ciétale (RSE) en Afrique centrale a été
au cœur des discussions, dans le cadre

d’un atelier régional de concertation, qui
s’est tenu du 26 au 28 octobre 2016 dans la
ville de Yaoundé au Cameroun.
Ouvert par Ernest GBWABOUBOU, le Minis-
tre camerounais des Mines, de l’Industrie et
du Développement technologique (Min-
midt), qu’accompagnait Zacharie PEREVET,
son  homologue de l’Emploi et de la Forma-
tion professionnelle, avec à leur côté Jean-
Pierre NDOUTOUM, le Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour le Développement
Durable (IFDD), cet atelier accueille des re-
présentants des administrations publiques
issus des pays de la sous-région. Outre ces
derniers, l’on décompte 31 participants non
étatiques issus du monde universitaire, du

privé et de la société civile.
L‘ampleur d’une telle mobilisation rentre dans le

cadre de la  volonté des Etats membres de la Fran-
cophonie de mettre en œuvre leur décision de pro-
mouvoir la responsabilité sociétale.
Organisé par l’Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable (IFDD), l’atelier est une ac-
tivité justifiant  la stratégie économique ainsi que de
la charte de l’Organisation pour lesquelles la per-
sonne humaine est l’objet principal des processus

de développement, tel que souligné par Jean-Pierre
NDOUTOUM, le Directeur de l’IFDD. 
L’atelier régional de concertation pour un dialogue
sur la RSE dans les industries minières qui s’est
achève le 28 octobre 2016, démontre à suffisance
la nécessité d’un dialogue inclusif entre les diffé-
rents acteurs (état, privé, société civile) se pose
donc pour relever ces défis. 
Le ministre camerounais des Mines, dans son dis-
cours d’ouverture, a souhaité que l’atelier « apporte
des réponses sur les conditions d’un développe-
ment minier durable en Afrique ». Il s’agira d’aboutir
à des recommandations basées sur les échanges
d'expériences sur les mécanismes de dialogue pour
faire du secteur minier un instrument de dévelop-
pement. Pour ce faire, les échanges de Yaoundé re-
poseront comme le note le directeur de l’IFDD sur
les enjeux majeurs du secteur minier pour l’Afrique
centrale dont l’existence de contrats miniers non
issus des négociations équitables, le problème de
cohérence entre les différents codes (miniers, fores-
tiers, environnementaux, etc.) et leur non-confor-
mité aux principes de la RSE.
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Ils ont bénéficié d’un atelier de renforce-

ment des capacités destiné aux respon-

sables des Clubs Santé et encadreurs de

plusieurs établissements scolaires de la

capitale politique camerounaise

Yaoundé où le Secrétaire Exécutif des

Synergies Africaines Jean Stéphane Biat-

cha,  a appelé à la mobilisation générale

et à la pérennisation des efforts dans la

lutte contre le Sida.

Le collège Vogt a été le théâtre de l’atelier
organisé ce mercredi 23 novembre 2016
par  l’Organisation Non

Gouvernementale (ONG) Synergies
Africaines, fondée par la première dame
Chantal Biya. Y ont pris part, les responsables
des clubs santé et encadreurs d’une
quarantaine d’établissements scolaires de la
ville de Yaoundé et ses environs, au Collège
Vogt.
Le thème de cette rencontre qui était intitulé
« Sexualité SMART, mon avenir en dépend
; une responsabilité partagée », a été
l’occasion idoine pour les élèves et leurs

encadreurs d’échanger sur les questions liées
à la sexualité des jeunes.
Les échanges ont été encadrés par des
experts qui ont mis un point d’orgue sur la
responsabilité des encadreurs qui sont
l’élément moteur dans la promotion de la
lutte contre la pandémie. Dans ce sens,
Gilbert Tonyè, consultant UNESCO, indique
que « l’encadreur, c’est l’enseignant, le grand
frère… qui devra mener son action avec le
cœur » car « le jeune a des problèmes qui ne

sont pas toujours évoqués dans la salle de

classe. » Il s’agit donc d’une main levée à

mettre à contribution par l’encadreur
pour une sexualité responsable des
jeunes.
Outre l’atelier, la rencontre du collège
Vogt a été l’occasion de l’enregistrement
d’une édition spéciale de l’émission
interactive « Jeunesse parlons-en ».

Don de 21000 préservatifs 
masculins et féminins

Tout comme la veille, à l’esplanade du
siège des SYNERGIES AFRICAINES au
quartier Ndzong-Melen, l’ONG a procédé

à la remise du matériel de sensibilisation
constitué au total de 1000 livres «

Comprendre et vivre avec le Sida », 21000
préservatifs masculins et féminins, 500 T-
shirts, 15000 pin’s et 60 pénis artificiels, aux
établissements scolaires et associations
présents.
L’appel à la mobilisation générale et à la
pérennisation des efforts dans la lutte contre
le Sida lancé par Jean Stéphane Biatcha, le
Secrétaire Exécutif des Synergies Africaines,
dans son mot de clôture, a marqué la fin de

la cérémonie.

LUTTE CONTRE LE vIh/SIDA

Des élèves et encandreurs à l’école de Synergies Africaines
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«E
nsemble, faisons le

geste qui sauve !

Donnons notre sang

pour sauver des vies.» L’huma-
niste Christopher Fomunyoh, af-
fecté par le drame ferroviaire du
21 octobre 2016 à Eséka qui a
fait plusieurs dizaines de morts,
des centaines de blessés et des
dégâts matériels énormes, a ré-
pondu à cet appel citoyen  en fai-
sant don de son sang le 28
octobre 2016 à Yaoundé  pour
contribuer à sauver des  victimes
en manque de sang.
Le même jour, le Président de la

fondation Fomunyoh, sera accueilli
par la suite par le Directeur de l’Hôpi-
tal Central de Yaoundé, Dr Pierre Jo-
seph Fouda qui,  assisté de son staff,
a reçu des dons  destinés à plusieurs
dizaines d’accidentés internés dans
cette formation sanitaire.

Après entretien entre les deux
hommes et remise des dons consti-
tués entre autres d'eau, de sardine,
de papier, de lait et sucre, le directeur
de l’HCY  remerciera la Fondation Fo-
munyoh  et conduira le donateur et
sa délégation au chevet des sinistrés
qui se sont sentis réconfortés et ont
remercié le philanthrope.

De la reconnaissance 
des bénéficiaires

« Merci  à la Fondation pour le geste

de solidarité », a exprimé vivement
une sinistrée estropiée avant d’ajou-
ter : « Je pensais que nous étions

seuls ». Et au Dr Christopher Fomu-

nyoh de lancer  à l’endroit des acci-
dentés : «…Vous n’êtes pas seuls ».

Cette séquence sera suivie par une vi-
site au centre des Urgences de
Yaoundé. Ici, après échanges avec les
dirigeants, le Dr Christopher Fomu-
nyoh   procédera aussi à la remise des
dons à une douzaine de bénéficiaires
ayant salué « le geste de cœur » du

donateur qui leur a offert des pa-
quets constitués entre autres d'eau,
de sardine, de papier, de lait et de
sucre.
Le 29 octobre 2016, le Docteur Chris-
topher Fomunyoh s’est rendu à Eséka
pour un recueillement.
Sous le contrôle des autorités admi-
nistratives locales, le Dr Christopher
Fomunyoh ira au l’Hôpital de District
d’Eséka pour remercier et réconforter
le personnel médical dirigé par le mé-
decin chef Eric Evengue.
Au lieu du drame situé à près d’une

demi-dizaine de kilo-
mètres de la gare
Eséka, le Dr Christopher
Fomunyoh a déposé
une gerbe de fleurs na-
turelles en mémoire de
nos compatriotes ayant
perdu leur vie avant
une prière chrétienne
et musulmane.
A la suite de cet exer-
cice, le Président de la
Fondation Fomunyoh
s’est confié à la presse.
« Nous saluons et re-

mercions  les popula-

tions d’Eséka, les

mototaximen qui ont

apporté un premier se-

cours à nos compa-

triotes sinistrés ;

l’ensemble du person-

nel médical du Came-

roun notamment les

professionnels de la santé qui se sont

impliqués de près ou de loin pour sau-

ver la vie à nos compatriotes. Je pense

à ceux de l’Hôpital d’Eséka, de l’Hôpi-

tal de Yaoundé, du Centre des Ur-

gences de Yaoundé et ceux de

l’Hôpital Laquintinie », a déclaré le
Docteur Christopher Fomunyoh.
Rappelons que quelques après l’an-
nonce de cet accident ferroviaire, le
Docteur  Christopher Fomunyoh a ex-
primé ses « condoléances les plus at-

tristées à toutes nos  familles qui

sont en larme ».

APRES LA CATASTROPhE   fERROvIAIRE DU 21 OCTOBRE 2016 

Dr Christopher Fomunyoh remercie 
les populations d’Eséka et le corps médical

ARRET MAJEUR

« Nous saluons et remercions  les popula-
tions d’Eséka, les mototaximen qui ont ap-
porté un premier secours à nos
compatriotes sinistrés ; l’ensemble du per-
sonnel médical du Cameroun notamment
les professionnels de la santé qui se sont
impliqués de près ou de loin pour sauver la
vie à nos compatriotes. Je pense à ceux de
l’Hôpital d’Eséka, de l’Hôpital de Yaoundé,
du Centre des Urgences de Yaoundé et ceux
de l’Hôpital Laquintinie », 
Docteur Christopher Fomunyoh.

Le Dr Christopher Fomunyoh l’a fait au terme de son péri-
ple humanitaire marqué par la remise des dons de plu-
sieurs natures aux accidentés du déraillement ferroviaire
internés dans plusieurs formations hospitalières et le re-
cueillement au lieu du drame dans la ville d’Eséka.
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PUBLICITE

Le président de l’organisation philan-
thropique, The Fomunyoh Foundation, a
été  adopté notable honorifique  du La-
midat de Makalingai, arrondissement de
Tokombere le 26 octobre 2016 par le La-
mido, Sa Majesté Bouba Tiki.

Loin d’être un fils adoptif, le Dr Fomunyoh  Chris-
topher a été adoubé notable honorifique de
Makalingai dans le département du  Mayo

Sava, région de l’Extrême Nord du Cameroun par le
Lamido, Sa Majesté Bouba Tiki.
C’était à l’occasion de la cérémonie de sortie offi-
cielle de la toute première promotion des femmes
élèves au CEFFAMAK qui ont bénéficié des dons ma-
tériels du philanthrope après une sollicitation du Dr
Djibrilla Sidiki, Coordonnatrice du Centre Optionnel
pour la Promotion et la Régénération Economique et
Sociale Secteur Afrique  qui a mobiliser plusieurs par-
rains et autres âmes de bonne volonté.
Riche en couleurs et en sonorités sahéliennes agréa-
blement distillées par les tam-tams, flûtes et les
chants traditionnels, cet événement  a été marqué
par plusieurs temps forts dont  la phase des allocu-
tions.
reconnaissance
Prenant la parole, la Coordonnatrice du Centre Op-
tionnel pour la Promotion et la Régénération Econo-
mique et Sociale Secteur Afrique, Dr Djibrilla Sidiki
n’a pas atermoyé de manifester sa joie et sa surprise.
Elle ne soupçonnait même pas que "le Dr Christo-

pher Fomunyoh viendrait en personne témoigner de

son soutien et de ses encouragements aux femmes

et aux jeunes de la Région de l’Extrême Nord en Gé-

néral et du Département du Mayo Sava.”
A l’entame de son intervention, le Docteur Christo-
pher Fomunyoh a félicité les femmes lauréates et re-
mercié «les responsables et les autorités

administratives et traditionnelles pour l'encadre-

ment donné aux femmes, et surtout COPRESSA pour

lui avoir accordé l'opportunité de donner quelque

chose en retour à ses compatriotes de l’Extrême

Nord ».

« Ayant moi-même grandi dans un village en zone

rurale dans le Nord-Ouest, je sais que mes parents

et moi-même avons dans le temps bénéficié de la gé-

nérosité des autres; alors quelle joie de pouvoir don-

ner à mon tour un coup de pouce à mes frères et

sœurs dans cette partie de notre triangle national

», a souligné le philanthrope.
Après  les allocutions, la chose sérieuses poursui-
vront avec  la remise de 50 pour cent des machines
à coudre offertes aux nouvelles promues par la Fon-
dation Fomunyoh à côtés des les autres dons maté-
riels  également offerts par Dr Djibrilla Sidiki et Mme
Njiemoun Adama. 
En présence du Sous-préfet de l’arrondissement To-
kombere,  Bouba Nicolas qui a procédé à la coupure

du ruban inaugural du Centre,  la remise des
dons sera suivie par l’adoubement de Dr Chris-
topher Fomunyoh comme notable honorifique
de Makalingai par le Lamido par ailleurs maire
de la localité. Christopher Fomunyoh devient
notable de Makalingai après par son passage
dans une cabane traditionnelle. Le nouveau
notable honorifique du Lamidat de Makalingai
sera présenté  par la suite aux populations
sous le regard de sa suite venue de Yaoundé,
Douala et Bamenda au rythme des tambours
et trompettes. 
Cette   nouvelle casquette notable honorifique
du Lamidat de Makalingai est une reconnais-
sance supplémentaire des oeuvres d’un phi-
lanthrope qui agit sans distinction d’origine, de
religion ou de genre.

INTERvIEW

Ce que les 
médecins m’ont dit

Au terme de votre périple humanitaire

aux côtés des sinistrés d’Eséka, vous

avez eu les échos sur l’attitude des po-

pulations à la suite de l’accident.

Qu’est-ce qui vous avez le plus appré-

cié dans leur réaction ?

D'après ce qui m'a été relaté par cer-
tains habitants comme par le corps mé-
dical et les autorités d'Eséka, la
spontanéité et le dévouement avec les-
quels les populations ont répondus à
l'accident ont permis de sauver beau-
coup de vies et de limiter les dégâts. Le
personnel médical a réagi dans les mi-
nutes qui suivaient et, avec le concours
de la population d'Eséka, a pu donner
les premiers soins qui sont en matière
de gestion des désastres, les moments
les plus déterminants de survie des vic-
times.
Nous devons saluer à sa juste valeur
cet esprit d'humanisme et de solidarité
nationale lancé par les actes posés par
les populations d'Eséka, et qui devrait
permettre au pays de rebondir, comme
aux victimes encore hospitalisés de se
rétablir.
Et ce qu’il vous a marqué au niveau

des hôpitaux ? Avez-vous un  message

?

A l'Hôpital Central et au Centre des Ur-
gences de Yaoundé, comme à l'hôpital
de district d'Eséka, j'ai trouvé un per-
sonnel médical remarquable - très ac-
cessible et aussi disponible et
compréhensible par rapport aux vic-
times et leurs familles directes, comme
à l'égard des compatriotes qui viennent
exprimer leur sympathie et leurs en-
couragements. J'ai beaucoup d'admira-
tion pour ces compatriotes qui tout en
vivant le choc comme nous autres, se
mettent toujours au travail pour sauver
les vies et soigner les hospitalisés.
Ils méritent nos encouragements et
notre soutien, car ils continuent de
vivre le drame au quotidien et le vi-
vront jusqu'à ce que le dernier malade
soit déchargé de leurs soins. Comme
me l'a dit le directeur de l'Hôpital Cen-
tral de Yaoundé, le Professeur Pierre
Joseph Fouda, « c'est difficile de re-
donner le sourire à quelqu'un qui l'a
perdu. » J'espère que l'abondance de
nos remerciements et de la reconnais-
sance nationale au personnel médical
dans les 34 centres hospitaliers de
Yaoundé, Douala et Edéa dans lesquels
sont internés les blessés d'Eséka per-
mettra à ce personnel et aux hospitali-
sés et leurs familles de retrouver le
sourire perdus depuis le 21 octobre.

ExTRêME-NORD

Dr Christopher Fomunyoh adoubé dans le Mayo Sava
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L’EMPREINTE

Les collaborateurs du ministre

de l’Industrie, des Mines et du

Développement technolo-

gique fomentent chaque jour

des complots. Avoir la tête de

leur patron pour protéger leur

bifteck: telle est la ligne de

force d’une pétition qui circule

depuis lundi dans la capitale.

C’est une friture sur la ligne qui
en dit long. Dimanche 04 dé-
cembre 2016, un responsable

de la Direction des Mines a envoyé
un SMS à un directeur de publication
basé à Yaoundé. Le texto fait état de
la mise en circulation dès le lende-
main (c’est-à-dire lundi 05 décembre
2016) d’une pétition. Le destinataire
du message, peu réactif sur son télé-
phone portable, ne lui  répond pas.
S’en suit alors une séquence de har-
cèlement couronnée de SMS à tona-
lité particulière. « Vous êtes à la

solde de Gwaboubou. Vous tombe-

rez avec lui d’ici peu ! », « Moi à

votre place, j’aurai titré : Gwabou-

bou, ministre incompétent », peut-
on lire. La série emprunte même à

l’anglais: “Dear publisher, we anglo-

phones are marginalized in this ministry

ruled by Gwaboubou”

Ainsi donc, un peu plus encore que lors
des crus précédents (notamment celui sur
les nominations restées bloquées au Pre-
mier ministère), on voit clairement se
constituer les différentes écuries pour
combattre Ernest Gwaboubou. Ces der-
niers temps, les staffs de ces écuries se
sont efforcés de contrôler l'image de leurs
poulains, parquant les photographes,
contrôlant les micros, se méfiant des ca-
méras. Les débats, eux, se sont faits insai-
sissables, un thème chassant l'autre :
l’efficacité dans le travail, prônée par le
successeur d’Emmanuel Bondé, s'est éva-
nouie au profit de la médisance, les orien-
tations stratégiques du ministère  peinent
à s'imposer,  au nom d’un pernicieux com-
bat où certains collaborateurs d’Ernest
Gwaboubou jurent chaque jour d’avoir sa
tête. En matière de médias, beaucoup sont
des orfèvres. Côté micros, ils maîtrisent
parfaitement la langue de bois, qu’ils ac-
compagnent en général d’un sourire mali-
cieux. Côté coulisses, ils adorent régaler les
journalistes en anecdotes sur les petites
cuisines internes entre Théophile Mbarga
Ndougsa, Jean Kisito Mvogo, Fuh Calistus
et le ministre en poste. En fait de profils,
le premier est directeur de la Géologie. Le
second est directeur des Mines. Le dernier
est quant à lui secrétaire d’Etat auprès du
Minimidt. « Ici au Minimidt, le ministre vit

entre conspiration et panaroïa », souffle
un personnel du ministère qui rencherit
que  le Directeur des affaires générales  au-
rait reservé un accueil le plus froid à Enerst
Gbwaboubou depuis le jour de sa nommi-
nation.

Jadis si proches, le ministre et ses colla-
borateurs sont à couteaux tirés. Les rela-
tions sont devenues glaciales. Peu importe
que les deux parties ne se disent plus un
mot .Certains directeurs en service au Mi-
nimdt ne pardonnent pas au successeur
d’Emmanuel Mbondé d’avoir voulu mettre
un peu de traçabilité dans les actions ex-
plicites ou implicites des uns et des autres.
Voilà une bande de copains mues par «
l’envie de défaire le ministre », toujours
prêtes à se « mettre minables » pour deux
types de collectifs : les anglophones auto-
proclamés « marginalisés» et ceux préfé-
rant se sacrifier pour une portion de
pouvoir, avec à la clé, la protection de gros
intérêts. 

De l’avis des observateurs de la doulou-
reuse scène de vie au Minimidt, ces inté-
rêts reflètent ceux d’autres personnalités.
Il s’agit, selon certaines indiscrétions, de
l’actuel secrétaire général des services du
Premier ministère, Séraphin Fouda et de
Louis-Paul Motaze soupçonnés de tirer les
ficelles. A en croire des dires picorés au-
près des sources bien introduites à l’Im-
meuble Etoile, « c’est un mix pas très

courant : il est à la fois rond et ferme, or-

ganisé et souple, et il travaille beaucoup

pour bloquer toute tentative de Ernest

Gwaboubou de mettre de l’ordre dans la

maison ». Les mêmes sources, révèlent
que ces deux personnalités ont des amis
dans toutes les écuries en lice.
A l’analyse, il s’agit d’une conspiration
d’autant plus teigneuse qu’elle met sur le
pied de guerre les prétendants à certains
postes. C’est ce qui a valu à Ernest Gwa-
boubou d’être convoqués au Premier mi-
nistère il y a quelques jours. Selon des
sources concordantes au cabinet du PM, «
l’agenda était positionné. Ses grandes

lignes visaient principalement à démontrer

que le programme du ministre Gwabou-

bou sert une petite minorité, la sienne, au

détriment de tous les autres ». Au cours de
l’audience avec Philemon Yang, il fut clair
que le Minimidt se positionnait au centre
et ses adversaires à droite. « C’est cela,

souffle-t-on, que l’élite politico-médiatique

du Minimidt a exploité pour tenter de jus-

tifier les présumées écarts de conduite du

boss ». Rien de moins : « puisque la poli-
tique est une chose sale, faisons-la sale-
ment », a-t-on entendu de la bouche d’un
collaborateur de Gwaboubou, arrivé dans
le cabinet du PM en avance par rapport au
principal « convoqué ».

C’est donc de bonne guerre. Mais ce n’est
pas si simple, et les adversaires du Mini-
midt  le savent très bien. En déballant les
« errements » de leur patron, l’évincement
de ce dernier pourrait, croient-ils, dégager
un peu d’espace pour eux. Pour s’emparer
du leadership, au propre comme au figuré.
Seulement, dans le fond de ce « procès »
à la Primature, personne n’a songé à four-
nir un élément explicatif de la haine à sens
unique qu’ils vouent à leur ministre. Tout
le monde a semblé s'accorder à montrer
que Ernest Gwaboubou est « un modèle de

désordre au sein du gouvernement du 02

octobre 2015 ». Encore faut-il comprendre
comment on est arrivé à ce résultat. 
En effet, les éléments présentés à Phile-
mon Yang par Ernest Gwaboubou (qui ne
sont que très rarement exploités par les
journalistes), ne l’incriminent pas. Par
contre, ceux qu’une certaine presse abois
s’est empressée de publier montrent tout
le caractère pernicieux de la démarche des
détracteurs du Minimidt. A titre d’exem-
ple, dans leur interprétation de l’arrêté du
29 août 2016 portant nomination des res-
ponsables dans les services centraux de ce
ministère, Si aucun « lésé » ne regrette son
contenu. Plusieurs caciques regrettent le
choix de certains mots. « Certains élé-

ments de langage nous ont porté préjudice

», croit savoir un ingénieur des mines ap-
pelé à « flotter » parce que sans poste. Au
Premier ministère, on précise que dégoûté
par ce bling-bling, Philemon Yang a de-
mandé à « y voir plus clair d’ici la mi-dé-

cembre 2016».

« Démantèlement des réseaux »
Dans son projet mis en musique dès son
arrivée au Minimidt, Ernest Gwaboubou
en a fait sa « première priorité »

« C’est finalement cette à volonté d’assai-

nissement que des gens sont réfractaires

», glisse sous anonymat, un cadre de la dé-
légation régionale du Minimidt du Nord.
Le concept d'assainissement paraît ainsi
voir brouillé les ambitions de certains ré-
seaux. Tout comme la phrase d’Ernest
Gwaboubou sur les « accommodements

raisonnables à mettre en place », pronon-
cée au Premier ministère. Autour de cette
phrase, de joyeux lurons, ayant conservé
leur goût de la médisance et de la calom-
nie, ont construit une ode  propre aux
fausses victimes. Tel des escargots, celles-
ci transportent leurs chapiteaux et leurs
spectacle nauséabond sur leur dos, avec
pour principaux relais une presse sensa-
tionnelle. Sur scène, trop de maquillage,
trop de cris, trop de lumières et de mu-
sique, trop d’énergie pour qu’on n’en res-
sorte pas vidé soi-même. En coulisses, trop
d’ego et trop de drames, trop de proximité
entre les corps et les cœurs : la vie les uns
sur les autres, avec les autres et contre les
autres en même temps. On se souvient
des cris de certains directeurs et chefs de
service quand il avait été évoqué que le
Minimidt pourrait gagner un droit de re-
gard sur les attributions des licences d’ex-
ploitation minière. « C’est parce que vient

de mettre un doigt dans l’engrenage d’un

contrôle de son budget et tout le monde

sait bien qu’après cette première mise sous

tutelle, viendront d’autres propositions de

plus en plus contraignantes. Le ministre

avait voulu trancher l'hydre de la corrup-

tion. Malheureusement, c'est sa tête à lui

qui est en train de rouler sur l'échafaud des

réseaux », croit savoir un membre de la
Conac. Ernest Gwaboubou a dû subir une
injustice supplémentaire : celle qui osa
écrire dans les colonnes d’un journal local
que « Gwaboubou s’approprie les mines du

Cameroun ».  

Quand la fidélité à Paul 

Biya devient un délit

Une source bien introduite à la Présidence
de la République, indique quant à elle que
le ministre est victime de sa fidélité aux
options du chef de l’Etat favorable à l’as-
sainissement du secteur minier. « On est

surpris par certaines forces négatives qui

tentent de saper  le projet de création par

le chef de l’Etat d’une  société nationale  vi-

sant  la transparence dans l’industrie mi-

nière au Cameroun », glisse cette source
qui a opté pour l’anonymat.
Il convient ici de rappeler un certain nom-
bre de faits. Tout d’abord, a recensé les «
chômeurs » de l’institution gouvernemen-
tale dont il a la charge et il ne les a pas
nommés. « Or pour être nommé ou

promu, il faut satisfaire à toute une série

de critères administratifs. C’est ce qui est

arrivé à tous les chômeurs de longue

durée. Ensuite, la fameuse « catégorie A »

au Minimidt comprend les personnes sans

poste, faisant des démarches actives pour

reprendre les reconquérir. Vu sous cet

angle, le véritable indicateur du « chô-

mage » est en fait l’agrégat des détracteurs
avérés ou supposés qui inondent le décor
médiatique. Très concrètement sur cet
agrégat, on assiste en septembre 2015 à
une diminution de 25 300 personnes. Cela
donne une diminution de 0,55% et non de
89% comme indiqué dans les divers des
va-t-en-guerre.

« C’est tout le contraire de ce que bran-

dissent ces stipendiaires cyniques qui

s’entraînent à huis clos rien que pour

faire nuire au ministre », tranche un
autre membre de la Conac.
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DECOUvERTE

Témoignages d’un journa-

liste sur un homme mal

connu, nommé Martin 

Belinga Eboutou

Le président  du Rassemblement de la Jeunesse

Camerounaise, Sismondi Barlev Bidjocka, s’est

livré  à une envolée épistolaire  pour   manifester

sa reconnaissance à Martin Belinga Eboutou, Mi-

nistre, Directeur du Cabinet  Civil de la Présidence

de la République, un « un homme infesté par le

sens de l’humain ».
Dans cette lettre ouverte parvenue à notre rédaction,
le président l’association RJC  fait un vibrant sur les
bienfaits  de ce fidèle collaborateur de Paul Biya qui est
toujours  a été toujours peint en noir auprès l’opinion. 

La Lettre 

Le père Martin Belinga Eboutou,  c’est tout une encyclopédie,

Toute une ambition,  toute une affirmation sociale, infesté de l’hu-

main et des droits de l’homme.

Le père Martin Belinga Eboutou, je sais ce que vous croyez savoir

de lui, je sais aussi  tout ce qui se dit de lui, je vais donc vous dire

ce que je sais de lui : C’est un Homme de Dieu, c’est un Homme

bien, il est de bonne compagnie, ne fait de mal à personne pour

rien, mais sait se défendre. 

Cet homme doublement enraciné dans son  Nkilzok  natale, aussi

féru de littérature et d'histoire que de politique, sait cultiver le se-

cret, dérouter ses partisans et se montrer un jouteur de première

force, combatif mais patient, stratège jamais découragé par

l'échec. Chez Martin Belinga, le privé et le public paraissent si inti-

mement noués que l'un n'est intelligible qu'à la lumière de l'autre,

parce qu’il met l’essentiel dans le bonheur de l’homme.

Dans la maladie, cet épicurien fait preuve jusqu'à la fin d'un stoï-

cisme digne d'admiration. Honni ou adulé, il reste au Cameroun

un grand homme politique du XXe siècle. Complexe, attachant,

aimé, adulé, détesté, il a suscité des fidélités inconditionnelles et

des rancunes indélébiles. Plus on le découvre et plus on mesure ce

qu'il a d'insaisissable.

Pensées, polémiques, phrases apaisantes, ton calme, commen-

taires éclairés sur les autres et sur lui-même, bons mots et

conseils, sont autant de clefs pour le comprendre mieux.

Journaliste réputé, toujours à bonne distance de son sujet, SIS-

MONDI  BARLEV BIDJOCKA est un jeune qui ne sait pas se mon-

trer ingrat. Dans cette lettre ouverte, il remercie du fond du cœur

celui grâce à qui il est encore en vie.

Sismondi Bidjocka écrit : « …Je ne le connaissais pas, mais il m’a

sauvé la vie, je le voyais comme vous, mais j’ai découvert un

homme infesté par le sens de l’humain et des droits de l’homme ;

je le redoutais, mais il m’est apparu gentil homme…parce que je

suis encore en vie, je dis merci à Martin Belinga Eboutou, je ne dis

pas seulement merci pour moi, mais aussi pour ces nombreux

jeunes qu’il aide et encadre tous les jours pour qu’ils deviennent

demain des hommes pour servir le pays ; merci pour ces nom-

breux jeunes filles qu’il a sorti de l’enfer esclavagiste Libanais en

2014, merci pour tous ces malades inconnus sur qui il veille, loin

des caméras, juste aux yeux de Dieu à qui il rend compte. Merci,

Merci Père Martin Belinga Eboutou, tu m’as sauvé la vie, et avec

toi j’ai appris la retenue, la tolérance, la générosité et le pardon.

Merci… Ceux qui liront cette lettre parleront, mais laissons parler

les gens…»

« N’attendez pas de moi que je dise un seul mot contre lui un de

ces jours, les reproches, c’est à lui que le fais directement, parce

qu’il est ouvert et réceptif » 

Je ne suis pas fan des hommages posthumes, elles sont très sou-

vent habillés d’hypocrisie, rendons hommage à ceux qui le mérite

pendant qu’ils sont en vie..

Merci père Martin Belinga Eboutou, et que Dieu te protège !
Sismondi Barlev BIDJoCKA

MINMIDT

Enquête sur la cabale contre Ernest Gwaboubou
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Ces responsables  de  la Prison Prin-

cipale d’Akonolinga sont accusés,

chacun en ce qui le concerne, de

crimes de tortures organisés, de

complicité de contrefaçons des

pièces de banques et de détourne-

ments des biens publics.

La prison d’Akonolinga est-elle différente d’un
camp de concentration Nazi au cœur d’un
pays qui prône le respect de la dignité hu-

maine comme le Cameroun  au regard ?
En effet, depuis quelques années, les Camerou-
nais qui sont jaloux de l’image de leur pays, s’in-
surgent contre les accusations des organisations
internationales des Droits de l’Homme qui, dans
leurs différents rapports, épinglent le régime de
Yaoundé.  Pourtant, depuis 1990, le Chef de l’Etat
Camerounais, S.E. Paul Biya, a, dans la foulée de
la proclamation des libertés collectives et indivi-
duelles, ordonné la fermeture de toutes les pri-
sons d’exception, où tous les accès de la
répression sauvage étaient courants sous l’ancien
régime.
Depuis cette période du début des années 90, les
dispositions législatives concernant l’amélioration
progressive des conditions d’interpellation, de
détention et de traitement des personnes en
conflits avec la loi, connaissent une bonne évolu-
tion. Mais, dans un  pays longtemps soumis à la
pensée unique et à l’arbitraire, de nombreux
compatriotes, rament à contre-courant des ins-
tructions et recommandations du Chef de l’Etat,
en ce qui concerne le respect des Droits de
l’Homme. Si dans les commissariats de police et
des brigades de Gendarmerie, les exactions rela-
tivement circonscrites ont  pour certains laissé la
place aux tripatouillages dans les enquêtes, à la
corruption et au trafic d’influence, la situation
dans certaines prisons du pays est, pour d’autres,
catastrophique.
L’exécuteur
A la Prison d’Akonolinga où les détenus démunis
vivent dans un environnement de traitements
cruels inhumains et dégradants, l’Administrateur,
Régisseur de ce bagne AKONO Roger Claude,
semble faire preuve d’une perversité animale.  Il
est soupçonné d’être trempé dans plusieurs scan-
dales et autres détournements des biens publics
tels le Pick-up N° CA 8195 B, de type Nissan, de
couleur jaune appartenant au MINTP ré-immatri-
culé en CE 672 GT et transformé en couleur
blanche. Il est aussi soupçonné d’être impliqué
dans l’extorsion d’une somme de 500.000 F dé-
chargé par son homme de main ELOUNDOU
EBANGA au préjudice de Dame NYAMVOUSSOU
Edwige pour une cession du détenu EBALE Serge,
l’exploitation de la main d’œuvre  pénitentiaire
dans ses dizaines des champs privés, l’envoi des
détenus dans des chantiers de construction par-
fois hors du département et même hors de la ré-
gion du Centre. Il appliquerait à sa manière
l’article 45 du décret de 1992 sur le régime péni-
tentiaire qui prévoit, « l’enchainement des  déte-
nus dans les cellules de correction ou tout autre
lieu dans le cadre des sanctions disciplinaires ».
Cet Article n’autorise aucun responsable de pri-
son à torturer, pendre, ou éliminer par d’autres
méthodes cyniques, les détenus qui ne sont que

des citoyens en phase de rééducation. Mais dans
la prison d’Akonolinga, le Régisseur Roger Claude
AKONO, aaurait instauré ses lois,  son système pé-
nitencier et ses formules de liquidation expédi-
tive des détenus. 
Sur procès-verbal (PV) d’auditions des victimes et
des témoins entendus au Cabinet du Substitut
N°5, on parle des pendaisons, des lapidations, et
des présumés enterrements des personnes vi-
vantes au point où, l’on a l’impression d’avoir fait
un  bond de plus de 60 ans en arrière, pour se re-
trouver devant un tortionnaire colon Français ou
un impitoyable gardien des cachots Nazis… Roger
Claude AKONO trouverait une grande satisfaction
dans le plaisir de voir les détenus souffrir et mou-
rir devant ses yeux. Bastonnades à la balançoire,
enchainement à la méthode kangourou, des cen-
taines de fouets avec le fameux  NGANGOMBA. 
Tout est fait par cet ange de la mort, pour en-
voyer les détenus pour la plupart incarcérés illé-
galement dans les cimetières. Les témoignages
poignants des anciens détenus font état des
meurtres et enterrement nocturnes qui sont
noyés dans des complicités avec les enquêteurs
chargés d’élucider  mystère autour de plusieurs
disparitions des détenus. Dans cette gigantesque
fournaise en ébullition, c’est le sauve qui peu
pour des centaines de détenus qui s’évadent au
fil des semaines. La supposée satanique perver-
sité du Régisseur autoriserait un zèle suicidaire à
ses subalternes qui déshabilleraient les détenus
hommes et les font défiler nus dans les quartiers
des femmes, avant de procéder à leur baston-
nade dans la cour principale. Saisi par une victime
à sa sortie de prison, le Procureur MBGA Gervais
Claude ordonnera une enquête urgente dans son
cabinet N°05. 
Le jeune Magistrat WONDEU MONKAM Aloys
dans sa perspicacité prendra soin d’enquêter
jusqu’à l’intérieur de cette univers clos, il audi-
tionnera au passage plus de 20 détenus victime
des affres et AKONO Roger Claude et son grou-
puscule d’homme de torture, près de 15 témoins
des faits passeront tour à tour au cabinet N°05
du Procureur. Le mardi 18 Janvier 2016 à 11
heures, accompagné du régisseur adjoint, du dé-
nonciateur et d’un greffier le procureur s’était
rendu à l’intérieur de la prison pour touché du
doit les faits dénoncés. 
Selon des informations dignes de foi, cette visite
lui  aura permis d’obtenir des scellés des pièces
de banque contrefaites à l’intérieur de cette pri-
son et de voir les taches du sang humain de ceux
qui ont été tués dans les lugubres cellules disci-
plinaires de cette prison. Le Lundi 25 Janvier
2016, le Chef  SAAF dudit parquet Monsieur Em-
manuel SELENA avait réuni les scellés et appuyé
par un PV cosigné par le dénonciateur qu’il a
versé à cette enquête.  
Se soumettant à la coutume de la Cour d’Appel

du Centre de soumettre tous dossier d’enquête
compliqué à l’appréciation du Procureur Général
près ladite cour, le Procureur de la République
près les Tribunaux d’Akonolinga avait dans un rap-
port musclé transmis le dossier d’enquête à
Yaoundé depuis plus de cinq mois, l’on pouvait
distinctement lire les motifs criminels de meur-
tre, torture, contrefaçon des pièces de banque
destruction des biens des détenus. Complicité de
DDP, faits reprochés à AKONO Roger Claude,
ZOCK Alain, ATANGANA Joseph, ELOUNDOU
EBANGA, AKONO Jean Petit, ZE Martial et autres,
le Procureur aurait, selon nos sources, sollicité
que son réquisitoire introductif d’instance près
du Juge d’Instruction soit accompagné des sus-
pects. Il  attendrait toujours la décision du Par-
quet Général.
Silence, on joue !
Aux multiples dénonciations de Monsieur AVA
EKO Jean Louis près du Ministre de la Justice et
du Procureur Général, le 02 février 2015 –
S/N°01167/CD/05/005/PPE/DDHCI/MJ le  MIN-
JUSTICE réagissait pour faire savoir au dénoncia-
teur qu’il a saisi Madame l’Inspecteur Général
des Services Judicaires du MINJUSTICE et l’Ins-
pecteur Général de l’Administration Pénitentiaire
pour diligences appropriées. Dans la même lan-
cée, le Procureur près les Tribunaux d’Akonolinga
dans sa correspondance N°1683/PPR/Akga du
17/08/2016 aurait rassuré à Monsieur AVA EKO
Jean Louis de garder patience pour un aboutisse-
ment qui ne saurait tarder de son enquête.
Pendant ce temps, les gardiens des prisons
ELOUNDOU EBANGA Martin, ZOCK Alain, ATAN-
GANA Joseph et AKONO Jean Petit,  soupçonnés
d’être les auteursdes sévices corporels graves et
responsables des morts par torture des détenus
NABI  MOUKI Moses, ZANG ZANG, NYADA Jo-
seph, responsables de la fusillade du détenu
GOOD Luck le 18 Juin 2015, ont été entendus par
le Procureur, leur culpabilité établie. Mais à cause
de l’inertie suspecte, le silence équivoque et la
lenteur de  procédure administrative et judiciaire
du Parquet Général de la Cour d’Appel du Centre
et les responsables de l’administration péniten-
tiaire pouvant recadrer un Régisseur, une équipe
de gardiens sont toujours libres pendant que les
morts se suivent. 
Aucun acte fort n’est encore posé pour arrêter
ces crimes contre l’humanité. C’est pourquoi
ELOUNDOU et ZOCK Alain semblent bomber le
torse et déclareraient à qui veut l’entendre  qu’ils
ont « réussi à tuer ce dossier ». La tragédie à ciel
ouvert des détenus de cette prison, outre AVA
EKO et les Magistrats du Parquet d’Akonolinga,
devrait émouvoir la hiérarchie judiciaire du cen-
tre. Les cris des détenus qui se bousculent s’éva-
nouissent dans le silence des nuits de longs
couteaux. 
Combien de temps encore prendra le Procureur
Général Près la Cour d’Appel du Centre pour rom-
pre silence suite à l’action du Procureur d’Akono-
linga afin de mettre les uns et les autres hors
d’état de nuire ? Question que se pose publique-
ment l’opinion à Akonolinga et qui  pense que la
lenteur de l’action du Ministère de la Justice et  le
Parquet général de la Cour d’Appel du Centre
pourrait aggraver la situation des détenus soumis
à la torture.

Une correspondance particulière

de Jean Louis  AVA EKO

PORTE- VOIX

CAMEROUN

Les réfugiés malades 
abandonnés à

eux-mêmes
Les refugiés centrafricains, tchadiens et nigérians

installés au Cameroun sont en danger sanitaire.

Depuis le début de l’année 2016, le Haut-commis-

sariat des réfugiés (HCR) se retire de la prise en

charge du paiement des frais dans les hôpitaux

camerounais…comme promis en 2015.

Les réfugiés des guerres de Boko Haram, de
République Centrafricaine (Rca) et d’ailleurs
n’ont décidément pas de chance avec la vie.

Après que le HCR leur ait annoncé que leur ration
alimentaire passe de deux repas à un seul repas
par jour, ces réfugiés en quête d’espoir et d’une
vie meilleure loin des zones de conflits doivent
faire face à un nouveau péril, celui de la prise en
charge de leurs soins médicaux dans les hôpitaux.
En effet, le HCR est quasiment en faillite d’argent
au Cameroun et ne parvient plus à faire face aux
besoins de premières nécessités de ses protégés.
La nourriture et la santé sont les premiers do-
maines sociaux de base touchés.
En février 2016 déjà, la collaboration entre les
institutions sanitaires camerounaises, sous la
houlette du ministère de la Santé publique du Ca-
meroun d’une part, et le HCR d’autre part, a
connu une perte de vitesse pour le moins verti-
gineuse. En effet, le HCR a décidé de ne plus
payer les frais d’hospitalisation d’une frange ma-
joritaire de réfugiés dans les centres de santé et
les hôpitaux du Cameroun. Par la suite, ce sont

les frais de prise en charge des ordonnances de médi-
caments qui ont perdu le bénéfice des paiements. 
A cela, il faut aussi ajouter la prise en charge des dé-
penses mortuaires. De fait, par le passé, le HCR payait
aux réfugiés les coûts d’hospitalisation ainsi que les mé-
dicaments qui étaient prescrits à la seule condition que
les pris en charge présents une carte d’identité de réfu-
gié et aussi qu’il ne soit pas dans la poste de demandeur
d’asile au Cameroun. Etant donné dans ce deuxième cas,
que l’asile intègre l’étranger au pays sur le long terme
tandis que le statut de réfugié n’est en principe que tem-
poraire.
De plus, le HCR prenait en charge les frais de morgue,
lorsqu’un réfugié venait à décéder au Cameroun. Ce à
quoi, il fallait ajouter toutes les dépenses entourant les
obsèques et l’enterrement. L’on ne peut désormais que
s’interroger sur le comment est ce que des réfugiés dé-
munis vont gérer leurs morts. On se souvient qu’en avril
2016, le journal La voix des décideurs rapportait déjà
que le HCR était accusé d'avoir abandonné le corps d'un
réfugié centrafricain à la morgue de l'hôpital du Centre
Jamot au quartier Mballa II. L’on est tenté de redouter
que des cas similaires se démultiplient.
Cette situation se produit alors même que la mise en
œuvre des activités génératrices de revenus pour ces ré-
fugiés est loin d’être un acquis. 
Budget en baisse 
La baisse du budget alloué par le Haut commissariat des
Nations unies pour les refugiés (HCR) pour le compte de
l’année 2016 a chuté comme cela s’augurait depuis l’an-
née dernière et les effets sont donc connus. C’est le ratio
entre 55 millions de dollars pour 455 000 réfugiés qui
fait problème, il est insuffisant pour apporter satisfac-
tion à tous ces réfugiés. En effet, du fait de la crise au
Nigéria et en RCA, le Cameroun connaît un afflux inat-
tendu de réfugiés. Et toutes les prévisions sur les chiffres
ne cessent d’être battues en brèche par la réalité.
Il est aujourd’hui à peine excessif de dire que le HCR
abandonne ses réfugiés. La seule nuance reste que,
quelques catégories seules restent prises en charge. «
Aujourd’hui, commente un médecin camerounais, nous

ne prenons en charge que les réfugiés comme les

femmes enceintes, les enfants non accompagnés, les

survivantes de violences sexuelles ou encore les per-

sonnes vivants avec le VIH/SIDA ».

Cela est d’autant plus préoccupant que La Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés stipule que, les
réfugiés doivent bénéficier d'un accès aux services de
santé identique à celui de la population d'accueil, tandis
qu'en vertu du droit international, toute personne a le
droit de jouir d'un état de santé physique et mentale ré-
pondant aux normes les plus élevées.
Vivement que la communauté des donateurs du HCR se
mobilise. Car de fait, cette institution est entrain de pas-
ser à côté de l’une de ses priorités qui consiste à amé-
liorer l’état de santé des populations réfugiées, en plus

de leur assurer l’accès à l’éducation et bien d’autres. 
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PRISON PRINCIPALE D’AKONOLINGA

Le régisseur et cinq gardiens de prison bientôt aux arrêts ?

Interpelé le 18 octobre, Patrice Awoung
Fotabong, président du parti « Vérité et
Pouvoir au Peuple Camerounais »
(VPPC) serait toujours incarcéré.

Selon des sources dignes de foi,  Patrice
Awoung Fotabong , président du parti Vé-
rité et Pouvoir au Peuple Camerounais

(VPPC) avait déjà séjourné pendant plusieurs se-
maines dans une cellule du Secrétariat d’Etat à
la Défense (Sed) à Yaoundé.
Les informations parvenues à notre rédaction,

font état de qu’il lui serait reproché de « rece-
voir des financements visant la déstabi-
lisation du Cameroun ».
Patrice Awoung Fotabong aurait été interpellé le
18 octobre 2016,  selon une de ses connais-

sances. Il serait  détenu  depuis plus 45  jours.

Une détention jugée « illégale » et  condam-
née par un membre de la société civile camerou-
naise qui a gardé l’anonymat.
Aux dernières nouvelles, il aurait été, selon nos
sources, mis à la disposition de la Division de la
Sécurité Militaire (SEMIL) pour exploitation. de-
puis plus de trois jours.
Projet politique d’un géo-stratège militaire.
Faut-il  souligner.  S’il lui arrivait de diriger le Ca-
meroun,  le président du VPPC  Patrice Awoung
Fotabong, a entre autres comme projets :   fer-
meture du PMUC,  l’interdiction totale des salles
de jeu et des casinos ; et  octroi systématique des
bouses aux étudiants.Le 11 février  2016, le titu-
laire du compte Facebook  « Patrice Awoung Fo-
tabong », qui serait un géo-stratège militaire,
avait exprimé son opposition à  une nouvelle

candidature de Paul Biya à la prochaine présiden-
tielle en ces termes qui s’apparentent à une mise
en garde : « Chers compatriotes Bonjour.  Je vous

invite tous à noter que toutes les régions villes

et localités du Cameroun qui invitent le prési-

dent Biya à se présenter comme candidat à la

prochaine élection présidentielle subiront

toutes de plein fouet la foudre et la colère de

cette rébellion qui combat les forces du prési-

dent Biya Paul dans le nord du Cameroun. Nous

serons plus que sévères et sans pitié envers et

contre toutes personnes qui seront identifiées

comme soutien éventuel d'une nouvelle candi-

dature de l'exécutif en place. Merci et excellente

fête de la jeunesse à tous. »

YAOUNDE

Arrestaion de l’opposant Patrice Awoung Fotabong 
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REGARD...   

Comprendre l’origine de  la rivalité Beti-Bamiléké au Cameroun avec Narcis Bangmo

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

Ethnicité, ethno-idéologie,luttes fon-

cières et deal socio-spatial sont au

cœur de la rivalité Béti-Bamiléké au

Cameroun.

La migration ne devient véritablement un pro-
blème, que face aux culturalismes et à la préfé-
rence sociologique des porteurs d’idées, plutôt
qu’à une structuration idéelle rassembleuse et
fondatrice des valeurs d’une République. Le re-
tour au multipartisme a démontré l’état de fra-
gilisation de l’Etat-nation, brandi par les ordres
autocratiques comme une panacée pouvant
conduire les gens vers l’unité sans qu’ils ne se
préoccupent réellement de la lourdeur des ap-
partenances ethniques. Le temps des crises po-
litiques, montre l’imposition du consensus
autour du partage des ressources, auxquelles
doivent se soumettre les immigrés sous peine
d’être contraint au retour.
La ressource essentielle à sauvegarder c’est la

terre acquise (et l’ensemble des investisse-
ments qu’on y apporte) à troquer contre la to-
lérance et l’acceptation. L’ethno-idéologie,
s’entend dès lors, comme la construction des
croyances politiques autour de l’appartenance
socioculturelle des préposés au développement
localisé. C’est un idéaltype des codifications sec-
taires de la vie publique en référence aux iden-
tités et ritualismes d’abord, puis et peut-être
aussi, à l’appartenance géographique et régio-
nale par la suite.Ce qui nous importe dans cette
réflexion, c’est de montrer l’impact que l’accès
au foncier peut avoir sur les dynamiques et les
stratégies migratoires, lorsqu’elles oscillent
entre rareté et abondance. 
La région de l’Ouest d’où sont originaires les Ba-
miléké à l’une des densités les plus élevés au Ca-
meroun (143 ha/km2, RGPH, 2005), qui ne peut
permettre à chacun de ses ressortissants de
pouvoir au demeurant assurer à sa descen-
dance le plus important legs que la terre repré-
sente en Afrique. C’est donc ceux qui ne
peuvent vendre la terre qu’ils ne possèdent
d’ailleurs plus, qui doivent en acheter ailleurs,
pour garantir aux leurs, divers modes de repro-
ductions sociales. L’hybridisme constaté des lois
foncières au Cameroun, introduit, la valeur mar-
chande de la terre qui permet au Bamiléké de
s’installer, voir de concurrencer les autochtones
qui sont essentiellement des agriculteurs. Les
Bamiléké qui sont à la fois agriculteurs et com-
merçants dans leur mouvement, donnent l’im-
pression d’un expansionnisme qui déborde la
sphère économique, qu’on dit être leur espace
de prédilection dans le partage du « gâteau na-
tional », pour revendiquer un espace politique
plus important. Les crises ethno-idéologiques
au Cameroun ont une origine foncière.
L’État-Nation qui fut l’homologue africain du «
sommeil dogmatisme » européen que décrit La-
pierre dans la préface de « théories de l’ethni-
cité » c’est-à-dire, cette façon subtile de couver
les divisions ethniques « au profit » de l’unité
nationale ; est tombé en désuétude pour rap-
peler aux États africains le chemin qu’il reste à
parcourir. L’ethnie et l’ethnicité restent des no-
tions de hautes sensibilités tant dans les sym-
boles qu’en politique. Ce sont des concepts à
manier avec la plus grande prudence, dit-on,
pour ne pas froisser les susceptibilités ou dé-
clencher des conflits. Le monde francophone a
en partage, une criminalisation de fait, de leurs
usages « non précautionneux », que seuls les
politiques ont le droit de manipuler dans le but
de réguler les disparités supposées. 
En France aujourd’hui, la loi informatique et de
liberté de 1978 modifiée et complété en 2004
interdit toute publication de données statis-
tiques primordialistes. Pourtant, l’actualité in-
ternationale autour des migrations africaine et

moyenne orientale, relance le débat identitaire,
comme la peur d’une déconstruction territoria-
litaire. C’est dire que la substance de ces peurs,
n’est plus qu’économique, mais sociologique.
C’est en cela que Sindjoun Pokam et Kamdem
(1994, 2004) pensent avec Cheikh Anta Diop,
s’opposant à Marx, que les luttes et les conflits
ne sont plus exclusivement ceux des classes
mais des ethnies.
La rareté des travaux sur l’ethnicité, comme en-
semble des pratiques ethniques en Afrique que
relèvent Mbonda et Kamdem, n’est pas positi-
vement corrélée à son inexistence, mais, à une
polarisation identitaire des études sur la ques-
tion qui, comme l’ensemble des attributs natio-
naux, tiennent leurs légitimités d’une
territorialité scientifique comme rampe de lan-
cement dans l’échelle sociale. Ce cloisonnement
identitaire éloigne de la neutralité axiologique
wébérien, nécessaire pour faire la part des
choses entre le jugement de valeurs et le rap-
port aux valeurs que porte aussi, l’ethnicité dont
l’étude n’est plus neutre à cause de la confusion
entre l’éthique politique et celle de la respon-
sabilité. 
Ainsi, un chercheur qui fait un travail introspec-
tif sur son ethnie, attire de la suspicion sur lui,
autant qu’un autre qui se permet d’en donner
une dimension plus prospective au sien. Il de-
vient encore plus complexe d’allier à la fois « ap-

proche immuable et distinctive » et approche
dynamique et intégrative (Poutignat & Streiff-
Fenart ), sans courir le risque de créer une ci-
toyenneté alternative basée sur la fusion de
l’ethnicité et de la citoyenneté, deux notions
bien distincte. 
En sortant des approches Barthienne de l’eth-
nicité comme organisation sociale qui a des
frontières et qui permet de comprendre les
groupes sociaux dans leurs interactions et les
contrastes culturels (Barth), on tombe dans
l’ethno-idéologie comme synthèse hiérarchisée
et une constellation de tous les points de dés-
accord entre les théories. L’ethno-idéologie de-
vient l’éditorialisme de l’ethnicité, tantôt
primordialiste tantôt néo-culturaliste, voire es-
sentialiste. Un concept ambitieux qui ne s’inter-
dit plus de mettre ensemble les antagonismes
que sont : « politique et symbole » ; « substance
et situation » ; « contrainte et choix » ; « péren-
nité et contingence ».
Dans son évolution, l’ethno-idéologie est un
courant instrumentaliste de l’ethnicité, qui est
pour ainsi dire ; celui qui correspond le mieux à
cette étude, du moment où il est l’émanation
d’une création destructrice pour une meilleure
atteinte des objectifs sociopolitique fixés. Il re-
gorge les autres courants de l’ethnicité (Aundu
Matsanza). Il s’affranchit des opinions sensibles
en décrivant deux blocs structuraux. 
D’un côté, la consolidation de l’ethnie contre
l’État et de l’autre, l’installation de l’ethnie au
cœur de l’État (Mbock ). L’ethnie se construit
mieux dans ces cas en s’isolant de l’État où en
s’en servant uniquement pour préciser qu’il y
existe une ethnobureaucratie (constitué de
ceux qui sont nés pour gouvernés) et l’ethnoé-
conomie (ceux dont la nature a gâté de dons
économiques et commerciaux), comme ordre
établi de planification et de gouvernance per-
pétuelle. Ce schéma, suppose que l’ethnoéco-
nomie est le « monopole » de l’investissement
qui évidemment s’adosse sur la question fon-
cière et que l’ethnobureaucratie en soit le faci-
litateur, les deux contraints dans leurs
différentes stratégies de survis à se supporter
mutuellement chacun dans son rayon de com-
pétence. Cette vision ethno-idéologique interdit
de façon officieuse le concept de citoyenneté
comme mouvement d’appartenance à une
communauté politique nationale. 
L’ethnie comme institution sociale à travers sa

dimension culturelle, est le socle des dyna-
miques et des perceptions du réel. Par son sys-
tème d’appréhension, de naissance et de
reconnaissance, participe par endoctrinement
à la conservation et même à la diffusion, d’une
vision. L’ethnie, est donc en elle-même une
idéologie. Cependant, une idéologie apolitique
du moment où elle n’est pas supposée gouver-
ner l’action sociale, mais plutôt codifier des élé-
ments socioculturels de fédération, qui
participent à la structuration de ladite action.
Aujourd’hui, l’ethnie assume des probléma-
tiques aux antipodes des intérêts nationaux. La
crise politique consécutive à l’ouverture démo-
cratique et au retour du multipartisme de la fin
des années quatre-vingt, a cloisonné de façon
étanche les parties prenantes et a consacré
l’ethno-idéologie comme seule marque de
confiance initiatique au sein des groupements
politiques, ainsi que dans l’appareil de l’État. Le
syndrome camerounais de la préférence ethno-
idéologique, vient du constat de l’échec du
concept de l’État-nation, où sous le régime po-
litique autoritaire, a voulu ramener tout le
monde vers l’unité de la nation, sans se préoc-
cuper des réalités et des spécificités des micro-
nationalités qui constituent l’enveloppe
culturelle camerounaise (Mouiche). 
L’ouverture démocratique a servi de déclen-
cheur et d’instrument aux élites politiques dont
le discours centrifuge était beaucoup moins
idéel que tourné vers le regroupement des «
frères du village », pour en constituer un bas-
tion électoral. L’idéologie se construit ainsi, au-
tour d’un groupe qui adhère à un culturalisme
imposé avant le programme de société, qui
dans une République doit s’inscrire dans une lo-
gique d’amélioration des conditions de vie de
tous et de chacun. Vu sous cet angle, les gens
naissent soit de « gauche » (ceux qui aspirent à
accéder au pouvoir) soit de « droite » (ceux qui
y sont et qui comptent bien y rester), sans ja-
mais le devenir. L’appartenance ethnique sup-
pose également une appartenance régionale
qui est le socle de la gouvernance imposée et
de la redistribution. La politique des quotas de-
vient le bras armé de l’ethno-idéologie qui par
l’ensemble des « ismes » renforce les clivages.

Barth, ne partage pas la confusion qui reste en-
tretenue entre l’analyse culturelle, fruit de
l’identification des individus par des traits de
partage et l’organisation ethnique plus dyna-
mique, qui se sert des identités d’auto-recon-
naissances et de différentiation dans des
interactions. L’organisation catégorielle des eth-
nies se nourrit de la différence culturelle, sans
en constituer des traits dont la somme des diffé-
rences n’est pas toujours significative, mais ex-
clusivement ceux que les acteurs eux-mêmes
considèrent suffisants. L’interaction suppose
aussi le contact qui ne peut se produire que par
le mouvement des populations au-delà des
frontières sociales et géographiques d’héritage.
L’hyper présence Bamiléké dans toutes les ré-
gions du Cameroun et en particulier dans celle
du centre, en appelle déjà à un double conflit :
leurs incapacités à s’autodéterminer politique-
ment dans chacun des espaces qu’ils occupent
hors de la région d’origine, dont-ils ont pour la
plupart gardé des liens forts (Dongmo), et sur-
tout la difficulté à s’identifier, mieux à s’intégrer
dans les espaces d’accueil, au-delà des modes
de production et de reproduction qu’ils structu-
rent. Les problèmes politiques qu’ont les Bami-
léké au contact des Bétis sont positivement
corrélés aux questions foncières, cheval de Troie
de toutes les autres formes de reproches et
frustrations que les hôtes peuvent penser subir. 
Le « rentrez chez vous » qu’on entend de façon
récurrente à la moindre crise politique et so-
ciale cache très peu le désamour qu’on voue au-

jourd’hui aux gens qu’on dit ne jamais rien
concéder mais qui achètent tout. « L’Appel de
Yaoundé »  ce février 2008, fut un discours
d’une virulence sans pareil dans l’histoire du Ca-
meroun moderne (Meyomesse). Ce sont les
élites de ladite ville non moins membres, et an-
ciens membres du gouvernement qui ont tenu
publiquement une telle mobilisation pour
contraindre à la résilience dévolutionnelle, ceux
qu’ils soupçonnaient d’être les fauteurs de trou-
ble au moment des émeutes dites de la faim de
février 2008. 
Il faut remonter aussi aux années quatre-vingt-
dix avec le discours du président de la Répu-
blique, lui-même originaire cette sphère
géographique pour mesurer la symbolique des
lieux attaqués pendant ces émeutes. Il avait af-
firmé dans une adresse aux populations qui y
vivent que : « tant que Yaoundé respire le Ca-
meroun vit ». Cette déclaration faisait bien com-
prendre que la sérénité dans la capitale à elle
seule suffit pour que l’équilibre du pouvoir soit
maintenu. Personne n’en doute. Mais quand
cela est dit par celui qui est censé rassembler et
rassurer tous les citoyens, d’où qu’ils viennent,
on est en droit de penser que le discours qui est
contexte,est devenu prétexte, voire objet de
provocation et de mégalomanie que les trou-
bles de février 2008, ont totalement remis en
question. 
La capitale qui vient du latin « caput » : la tête.
Mieux de l’italien « capo » le chef, venait d’es-
suyer un forfait inattendu et rappelait malgré le
discours, la fragilité de la « cours du Roi ». La
réaction de l’élite Béti qui a consisté à trouver
les coupables à punir dans l’ethnie Bamiléké et
par conséquent chez les adversaires ethnoidéo-
logiques, définis comme tel, vient selon Meyo-
messe, de la colère de Paul Biya  qui aurait
interprété la désacralisation de Yaoundé par des
émeutes comme un lâchage par les « siens » sur
qui il a bâti son pouvoir et son règne. Il devient
dès lors urgent pour lesdites élites Béti de
Yaoundé et de ses environs de rassurer le chef.
Cet appel qui était plus une intimidation, mieux
un rappel  mémoire des « faveurs » consenties
par les autochtones dans l’acceptation des «
étrangers » . 
Au-delà de la peur qui sous-tend l’idée de la do-
mination ethnique qui gouverne, il ya que la
présence de l’ « autre », devient contractuelle
avec pour close, le silence. Comme on pourrait
dire : « faites vos affaires et taisez-vous ». Il ne
suffit plus tout simplement d’acheter la terre
pour garantir son usage pérenne, mais il faut
aussi et surtout y viabiliser les investissements
par le silence où par la complaisance vis-à-vis
de l’ordre ethnique dominant qui est au pouvoir
(Abouna). La terre devient un bien de cession
indirecte permanente qui ne dépends plus que
des parties contractantes, mais aussi « d’un
groupe » ad oc s’il le faut, préparé par le feu des
événements politiques successifs et rongée par
sentiment d’avoir été dupé dans les transac-
tions antérieures au regard des profits que se
font les acquéreurs. La crise politique devient
une opportunité à saisir des deux bras pour rap-
peler aux « vendeurs œufs », qu’il leur ait inter-
dit la bagarre quel qu’en le degré des
provocations, sous peine de pertes mémora-
bles.
Une analyse de Narcis Bangmo, Ecrivain et
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Les acteurs du secteur touris-

tique  a été organisé à

Yaoundé. Objectif: outiller les

acteurs de ce secteur pour un

service de qualité dans les

structures touristiques.

Hôtels, agence de
voyages, snacks,
bars, boulangeries

et restaurants constituent
des éléments du riche
panel offrant des services
hospitaliers aux popula-
tions locales et surtout
aux expatriés en visite ou
en transit au Cameroun.
La qualité des services of-
ferts par ces établisse-
ments, de par le monde,
traduit les valeurs hospi-
talières du peuple qui ac-
cueille et le sérieux avec
lequel il traite ses
convives. 
Conscient de ce qui pré-

cède, le ministère du Tourisme
et des Loisirs (Mintoul), a en-
trepris l’organisation d’un sé-
minaire sur les techniques
d'accueil, l'hygiène, la qualité
de service et la sécurité des
touristes, à l’attention des ac-
teurs du secteur du tourisme.
Le séminaire qui a débuté ce
mercredi 16 novembre 2016
se déroule deux jours durant à
l’Hôtel Franco dans la ville de
Yaoundé au Cameroun.
Il était question d’outiller les

opérateurs du secteur touris-
tique par un renforcement des
capacités bien précis. Car « il
ne saurait y avoir des ser-
vices de qualité sans per-
sonnel qualifié et il  n’y a

pas de personnel qualifié
sans une formation adé-
quate, garante du profes-
sionnel », comme indiqué par
Bello Bouba Maïgari, le minis-
tre d’Etat en charge du Tou-
risme et des Loisirs, qui a
présidé la cérémonie d’ouver-
ture. L’image du Cameroun est
certainement l’une des raisons
majeures de cette formation.
Une image qui, au-delà de
l’hospitalité légendaire du
pays, se voulu plus presti-
gieuse durant de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN) fé-
minine et
Comment l’image de prestige
du Cameroun peut-elle se ma-
nifester de manière pratique
chez les opérateurs? L’accueil
et le comportement semble
être le ventre mou pour

Adolphe Kouam Simo, le prési-
dent national de guide et de
tourisme du Cameroun. Pour
cet expert à la commission na-
tionale technique des établis-
sements de tourisme « le

personnel d’accueil devrait sa-

voir se lever, sourire et saluer

le touriste. Etre serviable, pro-

pre et faire preuve de discré-

tion ». Mais à cela s’ajoute  une
bonne hygiène qui est certai-
nement le reflet d’un bon es-
prit. Cet esprit, les participants
devront le cultiver.  Et pour le
Chef cuisinier Simon Emile En-
goulou Engoulou « nous pren-

drons le temps d’expliquer ce

qu’est une bonne hygiène,

comment elle empêche la pro-

lifération des microbes ? Quels

sont ces microbes ? De quoi ils

se nourrissent et comment ils

vivent ? Quand on le sait, on

peut mieux compliquer la vie

du microbe ou le tuer ».

Ces précisions du président de
l’association des chefs cuisi-
niers et pâtissiers du Came-
roun montrent bien que « le

premier agent pollueur c’est

bien l’homme», de part son
ignorance. Il est donc primor-
dial d’y remédier car comme le
précise Emile Engoulou « une

bonne hygiène est une condi-

tion de faire de bonnes af-

faires»

leçon de droit

ACCèS AU JUGE ADMINISTRATIf:
Comment recourir à la justice lorsque

l’administration est fautive ?

L’une des particularités des Etats modernes de
nos jours est la soumission au droit. L’adminis-
tration elle-même  en tant qu’une puissance

publique ne peut s’affranchir de cette logique établie
par le droit positif. Mais la difficulté qui hante l’esprit
des justiciables est de savoir : quelle procédure
adoptée pour ester une action contre l’Etat  (les éta-
blissements publics, collectivités territoriales décen-
tralisées…) ? Dans ce cas, sans entrer dans les débats
doctrinaux, il sera question pour nous de donner
quelques astuces pour accéder plus facilement  à la justice administrative au
Cameroun.
Ce qu’il faut savoir c’est que la procédure administrative contentieuse c'est-
à-dire l’ensemble des règles qui gouvernent l’introduction, l’instruction et le
jugement devant les juridictions administratives est différente de celle qui se
déroule devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Cette distinction a été faite
depuis en France par la loi des 16 et 24 Août 1790 et plus tard systématisé
par l’arrêt BLANCO rendu par le Tribunal de Conflit le 8 février 1873. Dans
l’ensemble, la procédure administrative au Cameroun  se déroule en deux
phases : la phase administrative et la phase juridictionnelle. 
En ce qui concerne la phase administrative, elle est qualifiée par la doctrine
de recours gracieux préalable. C’est  une étape obligatoire et même d’ordre
publique qui consiste à saisir l’autorité administrative par le biais d’une lettre
avec accusé de réception en vue de faire annuler l’un de ses actes prétendu-
ment illégal ou de demander une réparation pécuniaire. Le défaut de recours
gracieux préalable a la même conséquence que l’erreur sur l’autorité compé-
tente pour le recevoir à savoir l’irrecevabilité du recours contentieux comme
dans l’affaire CS/CA, 13 juillet 1978, AKA’A Jules contre l’Etat du Cameroun. Il
est important que tout recours gracieux préalable soit bien dirigé et qu’il par-
vienne dans le délai légal prévu par la loi ; c'est-à-dire dans les deux(02) mois
qui suivent la publication de l’acte règlementaire ou de la notification de la
décision contestée. Ce délai est porté à six(06) mois suivant la réalisation du
dommage ou la connaissance s’il est question d’un recours en indemnisation.
En cas d’abstention d’une autorité ayant une compétence liée pour prendre
cette décision, ce délai est de quatre(04) ans à compter de la date à laquelle
ladite autorité s’est montrer défaillante. Le non respect de ce délai entraîne
forclusion. L’autorité Administrative a le choix de satisfaire le requérant et la
procédure s’arrête ou alors rejeter partiellement ou totalement la requête ou
alors garder le silence et dans ces deux derniers cas le requérant peut décider
de poursuivre l’administration devant son juge.
En ce qui concerne la phase juridictionnelle c'est-à-dire la saisine du juge ad-
ministratif proprement dit par une requête d’instance, celle-ci doit parvenir
à l’intérieur d’un délai de 60 jours à compter de la décision de rejet du recours
gracieux préalable. Il s’agit bien d’un délai de soixante (60) jours et non de
deux (02) mois. Le juge est assez rigoureux dans le calcul de ce délai. Le rejet
d’un recours gracieux préalable peut prendre deux formes : une forme impli-
cite et une forme explicite.
Constitue un rejet implicite le silence gardé pendant trois (03) mois par l’au-
torité Administrative saisie d’un recours gracieux préalable. Autrement dit,
l’auteur d’un recours doit considérer sa requête comme étant rejetée si trois
(03) mois après avoir introduit sa requête, l’Administration ne donne aucune
réponse même défavorable. Et à compter du 3em mois l’auteur du recours
gracieux préalable dispose également de soixante(60) jours pour saisir le juge
administratif. 
Constitue un rejet explicite la décision par laquelle l’autorité administrative,
saisie d’un recours gracieux préalable, refuse d’annuler soit un acte adminis-
tratif soit d’accorder une indemnisation en guise de réparation d’un préjudice
subi par l’auteur du recours s’il est question du contentieux de pleine juridic-
tion. Toutefois, le délai du recours contentieux peut être prorogé si le « re-
quérant a en temps utile, déposé une demande d’assistance judiciaire ou saisi
une juridiction incompétence » (article 8 de la n°75/17 du 8 décembre 1975
fixant la procédure devant la cour suprême statuant en matière administra-
tive).
Par ailleurs, il faut que le juge exige que l’objet du recours contentieux soit
identique au recours gracieux préalable. En d’autres termes, les prétentions
du requérant contenues dans le recours gracieux préalable ne  sauraient être
différentes de celles présentées dans la requête introductive d’instance. Si
elles le sont,  le juge administratif rejette le recours contentieux pour défaut
de recours gracieux préalable. Par exemple, dans son recours gracieux préa-
lable, le requérante demande le retrait d’un acte Administratif. Dans son re-
cours contentieux, il sollicite du juge Administratif le paiement des dommages
et intérêts.  L’objet de ces deux requêtes n’étant pas identique, le juge n’hé-
sitera pas à déclarer le recours contentieux irrecevable pour défaut de recours
gracieux. CS/CA, 27 avril 1978, Ndjana Pascal Bether contre Etat du Came-
roun.
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Le respect et la courtoisie sont aussi les  at-

tentes du Ministre de l’Administration Territo-

riale et de la Décentralisation (Minatd)

exprimées lors de l’installation des nouveaux

responsables des services centraux de son dé-

partement ministériel.

C’est un amphithéâtre de l’Ecole Natio-
nale d’Administration
et des Magistratures

(Enam) qui a fait le plein
d’œuf ce vendredi  02 dé-
cembre 2016, à l’arrivée
d’Emmanuel René Sadi, le
Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décen-
tralisation (Minatd).
L’entrée en scène du Minis-
tre Emmanuel René Sadi
sonne le lancement de la cé-
rémonie officielle d’installation des nouveaux
responsables des services centraux du Minatd
nommés au rang de Sous-directeurs et de
Chefs de service. Lecture des actes de nomina-
tions est exécutée, faisant état des mentions
contenues dans l’Arrêté N° 168 / MINATD du 16
novembre 2016.
La nomination des récents responsables, au

Minatd, rentre dans le prolongement des nomina-
tions du 09 mai dernier. L’objectif, selon Emmanuel
Sadi, est d’« insuffler une dynamique nouvelle à
l’action » qui est menée chaque jour dans les ser-
vices centraux du ministère dont il a actuellement la
charge.
Les perspectives de carrière, c’est également ce dont

voudrait offrir le ministre de l’Administration Terri-
toriale et de la Décentralisation à tous les cadres de
son institution de prédilection, et en particulier les
femmes, dans le but d’une équité des genres.
De nombreux défis, dont celui de la sécurité, appel-
lent les nouveaux responsables promus à « plus de
vigilance, d’abnégation, de dévouement et d’ardeur
au travail », comme le martèle Emmanuel René Sadi.

Le Minatd leur conseille aussi
d’œuvrer à la maîtrise des subti-
lités des attributs qui sont dés-
ormais les-leur. 
Pour ce qui est des valeurs, le
patron de l’Administration Terri-
torial et de la Décentralisation
requiert « le respect de la hié-

rarchie et de la déontologie »

par les nouveaux responsables
promus. Des valeurs qui restent
dans le même temps, une re-

commandation valable pour leurs subalternes, fus-
sent-ils plus anciens que ces derniers dans la maison. 
Dans le sens de la recommandation précédente,
pour le ministre Sadi, en ce qui concerne la bonne
qualité du travail en équipe, il est question pour tous
d’ « entretenir avec vos collègues et cadres d’autres

structures, des rapports étroits et courtois ».

Le Minatd étant une structure de souveraineté par
laquelle transite le renseignement, il est particuliè-
rement recommandé au Chef de la Cellule du Cour-
rier, une grande discrétion, vu le caractère «

confidentiel » de la correspondance. Ce qui est en-
cadré par la législation en la matière dans le pays des
Lionnes Indomptables.

AdministrAtion territoriAle 

Emmanuel René Sadi recommande la déontologie
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TOURISME ET LOISIRS

Bello Bouba Maïgari arme les opérateurs 
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