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Revue de la presse du lundi 28 septembre au 2 octobre 2020

Logements
Constat :

Le lundi 28 septembre dernier, Madame la ministre de l’habitat et du développement urbain
(MINHDU) Célestine Ketcha Courtes a effectué sur le terrain une visite auprès des promoteurs
immobiliers privés de la ville de Yaoundé notamment dans les départements de la Mefou Akono
et la Mefou Afamba ; à cet effet, elle était accompagnée d’une équipe constituée de son
secrétaire d’Etat en charge de l’habitat ; des directeurs généraux du FEICOM, du Crédit
Foncier, de la SIC, de la MAETUR, de CIMENCAM et Dangoté. Cette visite, a été une occasion
pour le MINHDU de dresser un état des lieux du secteur de la promotion immobilière en vue
de l’assainir et d’encourager les opérateurs sérieux.
Illustrations :
-

Madame la ministre et son équipe ont visité les installations du projet Cité Gasteiz du
promoteur immobilier SCI ESCAM à Mbankomo dans la Mefou et Akono; projet qui
s’étend sur une superficie de 3 ha pour la construction de 57 logements dont 10 sont en
cours de construction et 07 sont en accords de prêt au CFC ;
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-

-

-

Dans la Mefou et Afamba, l’équipe a visité les installations du projet Cité Mefan (11
ha) qui est une initiative du promoteur Immobilier Groupe Immobilier de l’Habitat ; ce
projet a reçu l’agrément le 15 novembre 2012 et il vise la construction de 150 logements
moyens et hauts standing dont 02 sont en cours de finition, 03 au niveau du gros œuvre
et 07 au niveau des fondations, dont un centre commercial et un complexe scolaire ;
À Awae, madame la ministre et son équipe ont visité les installations du projet Lantia
du promoteur immobilier Blue Océan agrée depuis le 24 août 2012 dont l’assiette
foncière repose sur 07 ha ; ce projet vise la construction de 140 logements de standing,
avec 21 déjà construits et 03 en cours de réalisation. Madame la ministre a promis un
accompagnement à cette société qui l’a impressionné à travers ses logements mis en
vente ;
Dans la Mefou et Afamba, madame courtes et son équipe ont également visité les
installations du projet Cité Fleurie du promoteur Kemet Home Sarl qui s’étend sur 1 ha
pour 44 logements dont 4 individuels ont déjà été finalisés et livrés.

Droits de l’homme
Constat :
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Invité à prendre part au Congrès des Etats-Unis d’Amérique le Dr Christopher Fomunyoh
Directeur Régional pour l’Afrique au National Democratic Institute for International Affairs
devrait s’exprimer sur la question du recul des libertés et de la démocratie en Afrique dans le
contexte des répressions des marches du 22 septembre dernier au Cameroun. En effet, la police
camerounaise a interpellé et enfermé plus de 600 personnes, militants et sympathisants du
Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) qui manifestaient pour certains pour
demander la démission du Président de la République Paul Biya à qui ils reprochent d’avoir
convoqué le corps électoral pour les élections régionales avant d’avoir résolu la crise
anglophone et avant d’avoir révisé de manière consensuel le code électoral qui est considéré
par l’opposition comme uniquement favorable au parti au pouvoir.
Illustration :
-

Le professeur Alain Fogue trésorier du MRC a été arrêté la veille des marches ;
D’autres militants de ce parti ont été arrêté et brutalisés la veille des marches ;
Olivier Bibou porte-parole du Président national du MRC a été arrêté à son domicile
devant son épouse et ses enfants ;
Les arrestations de plus de 600 personnes ont eu lieu dans les villes Bafang, Dschang et
Bafoussam d’après le collectif d’avocat « Me Sylvain Souop » ;
De nombreux manifestants ont subis des brutalités.

Violences Basées sur le Genre (VBG)
Constat :
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Âgé de 13 ans à peine, la jeune Souiyanatou Malngnaka originaire de la localité de Boula-Ibi,
département du Mayo Louti Région du Nord Cameroun, a été mariée par son père et sans son
consentement à un homme de 55 ans. Grâce aux investigations menées par sa mère, sa sœur
ainée et avec l’aide de la délégation départementale de la promotion de la femme et de la famille
de la Bénoué, la jeune fille a pu échapper à ses bourreaux et vit désormais à Garoua avec sa
sœur ainée. Cependant, elle reste traumatisée et vit continuellement dans la peur de se retrouver
à nouveau chez le monsieur chez qui elle a été donnée en mariage.
Illustrations :
-

-

Le physique frêle de la jeune Souiyanatou laisse à peine transparaître une poitrine en
début de croissance ;
Elle arrive à peine à placer un mot ;
Son père l’a donné en mariage à son jeune âge, sans l’avoir consulté préalablement ni
consulté sa maman divorcée de son père depuis plusieurs années ;
Souiyanatou n’est pas la seule victime de son père, car c’est pratiquement à cet âge (13
ans) que son père a marié toutes ses autres sœurs ;
Certains parents justifient cette façon de faire par la pauvreté ; en effet, celle-ci pousse
les parents à donner leurs filles en mariage précocement au premier venu en échange
d’une enveloppe plus ou moins pleine ;
D’autres parents parlent des usages traditionnels qui voudraient que la jeune fille se
marie très tôt ;
Les mariages précoces participent à la déscolarisation de la jeune fille ; car une fois
mariée elle est considérée comme adulte malgré son jeune âge et n’a plus le droit d’aller
à l’école ;
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-

Dans d’autres cas, elle arrête l’école après une grossesse et se résigne aux tâches
domestiques ;
Plusieurs sont livrées aux violences et abus sexuels, car précocement mariées, elles ne
connaissent pas les devoirs conjugaux et avec des corps peu développés, elles subissent
des violences et abus sexuels qui sèment en elles une aversion pour le genre masculin.

Propositions :
-

-

Intensifier des sensibilisations sur l’importance de la scolarisation de la jeune fille dans
les régions du Nord Cameroun avec des témoignages des parents ressortissants de ces
régions qui ont fait le choix d’envoyer leurs filles à l’école et qui ne le regrettent pas ;
Sensibiliser également sur les conséquences qu’encours la jeune fille non scolarisée ;
Sanctionner les parents qui violent les droits de leurs enfants et abusent de leur autorité
parentale sur leurs filles.

Education :
Constat1 :

Au cours d’un point de presse donné le 28 septembre dernier, le ministre Laurent Serge Etoundi
Ngoa, ministre de l’éducation de base a annoncé une opération de distribution de près de 4
millions de manuels scolaires dans 13 000 écoles primaires publiques du Cameroun. Ce projet
d’une valeur de 7,5 milliards de FCFA est l’initiative du gouvernement du Cameroun et de la
Banque mondiale ; il entre dans le cadre du programme d’appui à la réforme de l’Education au
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Cameroun (PAREC) et va permettre à chaque élève des établissements concernés de recevoir
03 manuels scolaires.
Illustrations :
-

-

-

L’objectif principal de cette opération est « d’accroitre l’accessibilité et la disponibilité
du manuel scolaire à l’école primaire publique ». Par ailleurs, cette initiative permettra
également de passer du ratio moyen d’un manuel pour 12 élèves aujourd’hui, à un
manuel pour deux élèves ;
Il s’agira pour le système francophone des manuels scolaires intitulés « champion en
français », « inclusive English », « A vos maths » pour la classe de la SIL, puis
« Champions en français », « A vos maths et les brillants », pour le CP. Dans le soussystème anglophone, le class I aura droit aux manuels scolaires « parlons français »,
« Winners » et « Winners in mathematics », pour le class II ce sera « j’apprends le
français », « Winners » et « Winners in mathematics » ;
Le ministre a prévu stocker les manuels scolaires supplémentaires auprès des
inspections d’arrondissement de l’Education de base des zones concernées par la
présence des réfugiés pour réduire le déficit que l’afflux des réfugiés pourrait entrainer.

Constat 2 :

Le 23 septembre 2020 dernier, à l’occasion de la cérémonie de lancement de la rentrée
pédagogique solennelle couplée au lancement de l’année scolaire qui commence le 05 octobre
prochain, le professeur Nalova Lyonga, ministre de l’enseignement secondaire a annoncé les
orientations nouvelles qui seront prises en compte dès la rentrée scolaire prochaine pour limiter
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la propagation du virus de la Covid-19 dans les établissements scolaires du secondaire au
Cameroun.
Illustrations :
-

-

Contrairement aux années antérieures ou on assistait à des effectifs pléthoriques dans
certaines salles de classes, le ministre s’engage à veiller à ce que chaque salle de classe
ne contienne que 50 élèves maximum ;
Les journées de classe seront réparties en trois : matin, l’après-midi et le soir ;
La digitalisation des cours va se poursuivre avec le concours des partenaires ;
Le dispositif sécuritaire sera renforcé avec la vulgarisation des caméras de surveillance,
la propreté, l’hygiène et la salubrité ;
L’accent sera mis sur les enseignements à distance.

Presse exploitée:
-

Le Trihebdomadaire Le Soir n°1077 du mercredi 30 septembre 2020 ;
Le Bihebdomadaire Génération Libre n°436 du Lundi 28 septembre 2020 ;
Le Quotidien le jour n°3267 du mercredi 30 septembre 2020,
Le Quotidien Réalité plus n°282 du 29 septembre 2020 ;
Cameroon Tribune n°12189/8388 du 29 septembre 2020 ;
L’œil du Sahel n°1420 du mercredi 30 septembre 2020.

