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Après avoir pendant longtemps représenté la garantie d’un enseignement de
qualité, les établissements d’enseignement public sont désormais relégués au
second plan. Les raisons d’une descente aux enfers.

“La corruption demeure
alarmante au Cameroun”

Me Henri Njoh Manga Bell

Entretien avec le président de
P. 4
Transparency International Cameroun.

39 postes de contrôles
irréguliers sur l’axe
Douala - Maroua
P. 5

Tracasseries policières

Il ressort que ceux-ci sont souvent
prescrits par les autorités administratives
locales, seuls 27 sont réguliers sur les 66
répertoriées indique la mission
P. 3
Police/Semil commandée par le Mindef.

Actualité
Menace sur la liberté de la presse

Médias. Les suspensions du directeur et le rédacteur en chef d’Equinoxe Tv infligées au patron
de cette chaîne de télévision privée et à son rédacteur en chef sont dénoncées par les
professionnels des médias et les acteurs politiques. Ils y voient une menace sur la liberté
d’expression.

« Une chasse à l’homme »

C

e 1er avril 2022, Le
Conseil national de la
communication, (Cnc) a
décidé de suspendre Séverin
Tchounkeu, le président directeur général d’Equinoxe Tv pour
un mois de l’exercice du journalisme. La même sanction a été
infligée à Cédric Noufele, rédacteur en chef de cette chaîne
de télévision privée basée à
Douala, et, par ailleurs, présentateur de l’émission « Droit de
réponse ». Cette émission diffusée tous les dimanches a été
suspendue pour une durée d’un
mois. Le Dimanche 3 avril 2022,
l’émission 237 Débat, avec
comme présentateur Duval
Fongwa, a été diffusée pendant
la tranche horaire réservée à «
Droit de réponse ».
Le communiqué de presse
rendu public le 1er avril par le
Cnc précise que l’organe « ré-

gulateur » s’est « auto-saisi » de
cette affaire ayant conduit à la
suspension des deux journalistes.

Le CNC
« s’auto-saisit »

Il relève que le patron du
Groupe Equinoxe été suspendu
comme journaliste pour affirmations et accusations non fondées au cours de l’émission
spéciale diffusée le 21 mars
2022. Le Cnc reproche à Cédric
Noufele de manquement professionnel consécutif à un défaut
d’encadrement
de
l’émission « Droit de réponse »
du 27 février ayant conduit à
l’expression de propos à caractère « conflictogène » et susceptibles de conduire à
l’amplification d’une revendication sociale.Après la publication

le 21 mars 2021 sur les réseaux
sociaux d’une correspondance
du gouverneur de la région du
littoral, dans laquelle l’autorité
administrative mettait le patron
du groupe Equinoxe en garde,
un plateau spécial a été organisé sur la chaîne privée. Dans
cette émission, Séverin Tchounkeu affirmait que si le gouverneur du Littoral était le
signataire de la correspondance, c’est le ministre de l’Administration territoriale qui était
le rédacteur de ladite correspondance dans laquelle les autorités accusaient la télévision «
d’incitation à la révolte populaire
». Des affirmations démenties le
21 mars 2022 par Sévérin
Tchounkeu, par ailleurs président de la Commission nationale de délivrance de la carte
de presse.

Depuis la publication des décisions prises par le Cnc, les
hommes politiques se sont indignés. C’est le cas de Jean Michel Nintcheu, député du Social
democratic front, (Sdf), qui dénonce « une chasse à l’homme
». « J’ai vu l’émission Droit de
réponse du 27 février sur Youtube et à aucun moment je n’ai
vu aucun panéliste appeler à la
révolte populaire », affirme le
député.
Réagissant à la suite de ces
sanctions, Xavier Messe, ancien directeur de publication du
quotidien Mutations, estime que
le Cnc a installé un enchevêtrement non réglementaire, qui initie des sanctions parfois
injustifiables contre les journalistes. Depuis la publication des
décisions du Cnc, le Pdg
d’Equinoxe n’a pas fait de communication. Avec la menace qui
pèse sur la liberté de la presse
au Cameroun, notamment à travers ces sanctions prononcées
par le Cnc, la Fédération des
éditeurs de presse (Fedipresse)
qui regroupe les patrons de
presse privée, n’a cessé d’interpeller les autorités sur l’importance de rendre viables sur le
plan économique les entreprises de presse et de leur permettre de s’organiser pour «
s’autoréguler ».
Prince Nguimbous (Jade)

d’administration au capital de 20.000.000.000 FCFA dont le siège social est à Yaoundé, Place de
l’Indépendance, BP 11834, immatriculée au RCCM près le Tribunal de Première instance de
Yaoundé Centre Administratif sous n° 87R041 en date du 08 Décembre 1987, avec dernières
inscriptions modificatives le 13 juillet 2016 sous n°RC/YAO/2016/M/178, agissant poursuites et
diligences de son Directeur Général, Monsieur NAFACK Alphonse; et ayant pour conseil Me
MBAMY Gérard, Avocat d’Affaires, avec résidence à Douala, 651 rue Koumassi, BP 2915 Douala,
Tel 233 43 72 74 / 243 06 41 64;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 Janvier 2018, signifié par Me
ENAME NKWANE Samuel, Huissier de justice à Douala, à :
1 –La Société Quincaillerie Kasi en abrégé (SOKASI) SARL dont le siège social est à DoualaDeido, B 8315,
2- Monsieur SIYAPDZE Emanuel, directeur de société demeurant à Douala, BP 8315, lequel a

Covid-19. Suite à des contraintes budgétaires,
l’Etat du Cameroun se voit dans l’obligation de
lever la gratuité de ce test.
algré le tweet de MaM
naouda Malachie, ministre
de la Santé publique (Minsante)

qui annonçait le 6 avril dernier
que : « Depuis le 5 mars 2020,
notre pays vient de passer une
semaine sans un seul malade
de la Covid-19 dans nos hôpitaux », il est à noter que cette
pandémie n’a pas dit son dernier mot au Cameroun. En effet,
dans une correspondance datant du 6 avril 2022 et adressée
au premier ministre, Ferdinand
Ngoh Ngoh, secrétaire général
à la présidence de la république
(Sgpr), annonce que désormais,
le test de dépistage Pcr contre
le coronavirus ne sera plus gratuit. « J’ai l’honneur de vous répercuter les très hautes
instructions de M. le président
de la République prescrivant
que les tests de dépistage PCR
contre le Covid-19 soient désormais payants, au taux forfaitaire
de 30 mille Fcfa », peut-on lire
dans cette correspondance.
Chez les usagers, l’annonce
de cette nouvelle a un goût mitigé. Melissa Fopa, femme d’affaires, dit ne pas être surprise
par cette nouvelle mesure. «
C’était prévisible. La surprise se
trouvait plutôt dans le fait que ce
soit gratuit, pourtant les tests
pcr ne le sont pas dans les autres pays ». Eva, arrivée en fin
de séjour au Cameroun, a
confié avoir été stupéfaite
lorsque s’étant rendue au palais
des sports de Yaoundé pour
faire un test pcr pour son
voyage prévu le 7 avril dernier,
on lui a annoncé qu’elle n’avait
aucun sou à débourser ». Chez

d’autres citoyens par contre, le
paiement du test pcr est accueilli froidement. John Kameni,
agent comptable, évoque le
renflouement des caisses de
l’Etat. « Ils sont en quête d’argent et doivent saisir la moindre
opportunité pour extorquer le citoyen. Le pire c’est qu’ils ne
s’entendent pas avant de nous
dépouiller car les versions sont
différentes. Le 6 avril en matinée, le Minsante a annoncé que
le taux d’hospitalisation des malades du Covid-19 était de 0%
depuis mars 2022. Pourtant
cette même journée, le Sgpr
nous sort cette note, avec pour
motif la persistance de la pandémie du Covid-19 et les
contraintes budgétaires. De qui
se moque-t-on ? », s’interroge-til.
S’agissant des moyens de
paiement et la sécurisation de
ces derniers, le président de la
république, par l’entremise du
Sgpr, demande aux ministres
de la Santé publique et des Finances de : « définir un mécanisme sécurisé de paiement
des frais y afférents, en vue
d’assurer la traçabilité des ressources générées par cette mesure ». Notons que le test Pcr
concerne essentiellement les
personnes qui veulent se rendre
hors du triangle national, et
celles soupçonnant d'avoir attrapé la maladie.
Pour rappel, depuis son apparition au Cameroun en mars
2020, le coronavirus a déjà fait
près de 2000 morts.
Murielle Tchoutat
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VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
A la requête de Afriland First Bank, en abrégé "First Bank" S.A. avec conseil

30.000 Fcfa désormais pour un test Pcr
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pour conseil Me Nicolas DZUDIE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 242 Douala ;
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3- Mme SIYAPDZE MAGNE Jeannine, gérante de société, demeurant à Douala BP 8315
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Vu le cahier des charges relatif à la vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance du
Wouri le 28 Mars 2018 ;
Vu le Jugement n° 093/COM rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri rejetant les dires et observations et ordonnant la vente de l’immeuble ci-dessous désigné ;
Il sera procédé par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, le 05 Mai 2022 à
partir de 7 heures 30 minutes à la vente aux enchères publiques de l’immeuble urbain bâti objet
du titre foncier n°39886/W sis à Douala, arrondissement de Douala, formant la parcelle n° 1405,
d’une superficie de 294 m2, limité au Nord par le domaine national occupé par Monsieur
NGUESSON Paul, au Sud par une servitude de passage, à l’Est par une rue non dénommée et à
l’Ouest par le domaine national occupé par Monsieur TAMBO Luc, appartenant en toute propriété
à Monsieur SYPDZE Emmanuel
La vente se fera à la mise à prix de cent quarante-quatre millions trois cent cinquanteneuf mille (144.359.000) FCFA et les enchères seront de un million (1.000.000) FCFA ;
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Fait à Douala le 07 Avril 2022 par l’Avocat poursuivant.
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Pour tout renseignement :
- Cabinet d’Avocats Me MBAMY Gérard, Tel 233 43 72 74
- Cabinet Me ENAME NKWANE Samuel, Huissier à Douala.
- Greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri.
- Afriland First Bank, agence de Bonanjo
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Actualité
Session de mars : les députés brillent par leur absentéisme

C

Assemblée nationale. Cette attitude a courroucé le président réélu de la chambre basse. Il a
invité ses collègues à plus de responsabilités.

’est dans un environnement marqué par la
vie chère, les coupures
intempestives d’électricité…
que le voile est retombé sur
la première session ordinaire
de l’Assemblée nationale
pour l’année législative 2022.
Au bout des 30 jours des travaux, durée prévue par le règlement intérieur de la
chambre basse en son article
3 alinéa 3, huit projets de lois
ont été adoptés. Parmi les
plus significatives, on a enregistré la loi portant création
de l’Alliance solaire internationale (ASI), la réactualisation de la loi sur la protection
du patrimoine routier, le texte
sur le secret bancaire ou encore celui sur l’intensification
de la lutte contre la cybercriminalité.
Les ministres ont défendu
ces textes avant leur adoption au cours de deux sessions plénières. Celle du
vendredi 18 mars 2022,
consacrée à la mise en place
du bureau définitif de l’Assemblée nationale, a vu l’honorable Cavaye Yeguie Djibril
être réélu pour la énième fois
président. Il entame ainsi sa
30ème année à la tête du
perchoir ; une longévité qui a
rendu son timbre vocal peu
audible. Mais, son coup de
gueule à l’endroit des députés absents a porté très haut
au bonheur de certains membres de l’hémicycle.

participer aux séances plénières et à toutes autres activités
organisées
par
l’Assemblée nationale. Il ne
fallait pas plus pour qu’il tire
la sonnette d’alarme. Cela a
eu des effets parce que par la
suite, nous avons vu des
sièges qui étaient d’habitude
vides être occupés lors des
séances qui suivaient ». Pour
la clôture de la session le samedi 09 mars 2022, l’hémicycle a fait son plein. « Pour ce
qui est de l’absentéisme des
députés, je pense que chacun devrait parler en son
nom. Chacun sait pourquoi il
ne vient pas. Vous avez vu
que tout le monde était là aujourd’hui », a indiqué l’honorable Nourane Fotsing Moluh
Hassana.

Pour Koupit Adamou, il
était temps d’attirer l’attention
des élus locaux dont certains
brillent par leur absence.
Pourtant, ils sont venus à
Yaoundé défendre les intérêts des populations et non
gérer leurs propres affaires. «
Il y avait une tendance à l’absentéisme qui se généralisait
et qui n’avait pas de justification. Lorsque nous venons en
session, on a l’obligation de

Avec la guerre qui oppose
la Russie à l’Ukraine depuis
quelques semaines, l’impact
sur l’économie nationale est
conséquent. La baquette de
pain par exemple est passée
de 150 à 200 Fcfa voire plus
car le blé vaut désormais de
l’or sur le marché international. Les ménages tirent le
diable par la queue. L’honorable Rolande Ngo Issi, présidente
du
Mouvement

Absentéisme

contre le covid 19 selon une
note signée par le Secrétaire
général de la présidence de
la république (Sgpr), Ferdinand Ngoh Ngoh.

Vie chère et Covid 19

nationale des consommateurs (Mnc), au cours d’une
conférence de presse organisée en mars, redoutait d’ailleurs
un
soulèvement
populaire. « Les consommateurs camerounais dans leur
entièreté s’interrogent quant
au sort à leur réservé dans
les prochains jours car les
prix au niveau des marchés
ne cessent de grimper », s’inquiétait déjà la parlementaire.
Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale (Pan) a invité
le gouvernement, face à la
hausse des prix sur les marchés, à mettre en œuvre des
stratégies pour rendre accessibles les produits de
grandes consommations à
des prix justes pour tous. Le
coronavirus est également
pointé du doigt par le Pan
comme l’une des causes de
l’inflation tant sur le plan national qu’international.
Le très honorable appelle
au respect des mesures barrières afin de barrer la voie à
ce virus aux conséquences
irréversibles. Pour calmer «
l’hémorragie », Cavaye Yeguie Djibril brandit le vaccin
comme solution. Il faudra
désormais débourser 30 000
Fcfa pour un dépistage

C’est également au cours
de cette session que les enseignants ont observé pendant plusieurs semaines, le
mouvement de grève baptisé
« craie morte ». Des mesures
ont été prises pour calmer la
colère des seigneurs de la
craie. Le gouvernement devrait tirer des leçons, selon
Cavaye pour que cela n’arrive plus car le temps perdu
doit être rattrapé. « Le traitement du personnel de l’Etat
ne saurait s’accommoder de
quelque cacophonie que ce
soit ou faire l’objet d’une certaine légèreté. Ceci ferait
peser de lourds soupçons de
racket et de marchandage
sur les procédures officielles
pourtant bien encadrées ». Et
d’ajouter : « Le service public
est gratuit. Nous le savons
tous. Cela ne devrait pas être
un slogan creux mais une
réalité permanente », a martelé le Pan.
Cette session a vu l’ingénieur en travaux agricoles,
Muyali Mary Boya, être élue
parmi les 5 vice-présidents
de l’Assemblée nationale du
Cameroun. Une consécration
pour cette « Lionne » qui
remplace l’honorable Monjowa Lifaka Emilia, décédée
dans la soirée du 20 avril
2021. Elle a d’ailleurs dirigé
la plénière du 1er avril après
le départ de Cavaye Yeguie
Djibril. C’était son baptême
du feu.
Les députés se sont donnés rendez-vous en juin prochain avec l’espoir d’une
grande participation active
des honorables dont l’absentéisme a fait échos.
Solière Champlain Paka

Assemblée nationale. Le bureau définitif de la chambre basse du parlement ne s’est pas
penché sur cette initiative portée par quatre partis politiques à savoir le Sdf, l’Udc, le Pcrn et
l’Ums.

L

Axes routiers Douala-Maroua. Il ressort que
ceux-ci sont souvent prescrits par les autorités
administratives locales, seuls 27 sont réguliers
sur les 66 répertoriées indique la mission
Police/Semil commandée par le Mindef.

Grève des enseignants

“Union pour le changement” mis en veilleuse

e Sdf, l’Udc, le Pcrn et
l’Ums doivent encore attendre. Leur initiative de
créer un groupe parlementaire dénommé « Union pour
le changement » n’a pas été
examinée par le bureau définitif de l’Assemblée nationale
mis en place le vendredi 18
mars 2022. Il avait reçu ce
dossier des mains de la
doyenne d’âge de la chambre
basse.

39 postes de contrôles irréguliers identifiés

Dans son discours de clôture de la première session
ordinaire de l’Assemblée nationale pour l’année législative 2022, Cavaye Yeguie
Djibril a passé sous silence
cette question au désarroi
des initiateurs. L’honorable
Koupit Adamou, de l’Union
démocratique du Cameroun
(Udc), garde espoir malgré
tout : « C’est un dossier dont
la réception a été de manière

http://lequotidienlejour.info

solennelle exprimée par le
bureau d’âge et transmis au
bureau définitif. Maintenant,
on termine la session sans
que le bureau ne se prononce de manière officielle
sur le dossier ». Et d’ajouter :
« Nous savons que, lorsqu’un
dossier a été transmis avec
toute la solennité, le sort qui
lui est réservé doit également
avoir la même solennité », a
précisé le parlementaire.

Dans une interview accordée à Le Jour le 18 mars
2022, Jean Michel Nintcheu
du Social democratic front
(Sdf) apportait déjà quelques
précisions sur cette action : «
Nous avons décidé de nous
mettre ensemble pour travailler. C’est une initiative de
quatre partis politiques. Il n’y
a pas encore eu une issue à
notre initiative. La doyenne
d’âge à l’Assemblée nationale a indiqué qu’elle n’avait
pas compétence de trancher
cette affaire. Le dossier a été
remis au nouvel exécutif.
Nous sommes dans notre
droit. Nous pensons que ce
groupe parlementaire sera
validé et va entrer en activité
».
La session de mars est entrée en gare sans voir le
groupe parlementaire dénommé « Union pour le changement » prendre forme. Les
initiateurs attendent la session de juin pour être fixés.
Solière Champlain Paka

postes de contrôles ir39
réguliers identifiés sur
les axes routiers Douala-Maroua, seuls 27 sont réguliers
sur les 66 répertoriées, à
l´issue de la mission inopinée
d´une
équipe
Police/Semil sur ce trajet.
Celle-ci a identifié formellement et s´est assurée de
l´opérationnalité des postes
dénoncés. Observation faite
suite aux dénonciations faisant état de 66 postes de
contrôle des Forces de maintien de l´Ordre (Fmo) sur ce
corridor, ce qui retarde le flux
et la fluidité du transport des
personnes et des biens. Le
rapport est contenu dans une
note du Mindef, adressée au
Minat en date du 6 avril
2022.
Il ressort que cette multiplicité de postes est souvent
prescrite par certaines autorités administratives locales,
ce qui constitue un véritable
calvaire pour les usagers de
cet axe. Dans le but d´améliorer la fluidité et la qualité
de service sur ce corridor, le
Mindef souhaite un regroupement des postes de
contrôles intermédiaires sur
le corridor. « A cet effet, il serait souhaitable d´instruire
les intéressés d´alléger significativement le nombre de
postes de contrôle intermédiaires sur le corridor, avec
institution des postes regroupant toutes les administrations impliquées entre deux
régions concernées sur les
sections Maroua-Kousseri,
Garoua-Maroua, Ngaoundéré-Garoua, NgaoundéréBertoua, Yaoundé-Bertoua et
Yaoundé-Douala. Par ailleurs, une rencontre avec les
responsables des démembrements régionaux de
toutes les structures représentées sur le terrain à sa-

voir la gendarmerie nationale, la police, le Minfof, le
Minepia, le Mintransport et la
douane, en vue de procéder
à une vaste sensibilisation,
serait indiqué », relève Joseph Beti Assomo.
Il faut le rappeler, les
transporteurs dénoncent ces
tracasseries depuis plusieurs
années, exigeant la diminution drastique des postes de
contrôles routiers. En dépit
des correspondances et instructions de la hiérarchie,
force est de constater que
son applicabilité ne suit pas
sur le terrain. Ces poches de
résistance sont encore perceptibles sur tout le long des
corridors Douala-N’djaména
et Douala-Bangui. Tenez par
exemple, pas moins de 8
postes de contrôles entre les
villes de Dimako et Bertoua
sur une distance de moins de
30 km. Dans l´ensemble, les
gros porteurs dénoncent les
abus, la corruption et les cas
d’arnaque à ciel ouvert qui
s’y passent. Avec ou sans
papiers, il faut débourser l’argent pour que ces agents publics et les éléments des
forces de maintien de l’ordre
(Fmo) laissent circuler librement.
Il y a quelques années,
précisément en 2019, le syndicat national des transporteurs routiers rappelait que
les tracasseries sur le Corridor Douala-N’Djamena-Bangui avaient un impact négatif
sur leurs activités économiques. Sur ces axes, tout
camionneur verse une « motivation » oscillant entre 1000
et 5000 Fcfa par poste de
contrôle, représentant en
moyenne 175 milliards Fcfa
annuels pour les 78 000 véhicules recensés.
Moïse Moundi
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“La corruption demeure alarmante au Cameroun”

Me Henri Njoh Manga Bell. L’avocat International, expert en questions de gouvernance, président
de Transparency International Cameroun, président de la Commission d’éthique de la Fécafoot,
membre titulaire du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives
(ITIE) parle de la corruption, de la Fécafoot, de la situation au Barreau et du débat sur un poste de
Vice-président de la République.
Le 25 janvier dernier Transparency international a publié les
résultats de l’Indice de perception de la corruption 2021.
Selon votre communiqué de
presse accompagnant ce classement, la corruption au Cameroun demeure alarmante.
Pourquoi ?
Nous pouvons dire que la corruption demeure alarmante au
Cameroun parce que le cadre
légal et institutionnel reste insuffisant. Le constat est fait par tous
les acteurs du secteur de la lutte
contre la corruption y compris par
la Conac dans son dernier rapport. Nous militons pour l’adoption d’une loi anti-corruption et
l’application effective de l’article
66 de la Constitution au travers
d’un décret d’application qui
tarde à venir. On note par ailleurs
la faiblesse des institutions existantes. Par exemple, la Chambre
des comptes a publié récemment
un rapport sur la gestion des
fonds Covid, mais jusqu’à présent nous ne notons aucune action susceptible de faire penser
que ce rapport a été pris en
compte.
Plus généralement, on note
également, les moyens limités
dont disposent les entités de lutte
contre la corruption. Et les partenaires sont toujours hésitants à
investir dans ce domaine pourtant tous les acteurs s’accordent
sur le caractère endémique de la
corruption au Cameroun

La corruption a trouvé son lit
aussi dans les procédures de
traitement des dossiers des
enseignants et a nourri en partie les revendications de la
dernière grève. Quels sont les
constats faits par TI-C à ce
sujet et que préconisez-vous
contre de telles pratiques ?
Le constat est fait par les enseignants eux-mêmes. Selon les
grévistes, la corruption a fait son
lit dans les procédures de traitement de dossiers de la carrière
des enseignants au Cameroun.
Ils évoquent une lenteur entretenue et voulue par les agents en
charge du traitement de ces dossiers. Les moins patients se sentent obligés de recourir à la
corruption pour accélérer la procédure contre une récompense
pouvant varier entre 5 et 30 % à
prélever sur leurs dus. Il en est
de même s’agissant des affectations et des nominations.
Transparency international
Cameroun préconise la dématérialisation du traitement des dossiers car l’expérience prouve
qu’à chaque fois que les usagers
se trouvent en contact direct
avec les agents, le risque de corruption augmente de manière
drastique. Les solutions technologiques sont donc indispensables. Le Cameroun dispose de
ressources humaines nécessaires capables d'apporter des
solutions efficaces et efficientes
à ce problème. Nous invitons les
autorités compétentes à s’assurer que seules l’intégrité, la responsabilité et la redevabilité
guident les procédures de traitement des dossiers. On peut ima-

giner l’affichage dans les départements ministériels concernés
et la publication d’un manuel de
procédures pour faciliter le traitement des dossiers.

en toute indépendance, on est
obligé de répondre que le Barreau du Cameroun vit un paradoxe extraordinaire car au
moment même où il s’accroit en
nombre, il perd de sa notoriété et
de sa superbe. Le Barreau est
absent sur tous les secteurs de
la vie camerounaise. Il est inaudible voire totalement aphone.
Jadis, un des acteurs majeurs de
la vie sociale et politique de ce
pays, force est de constater aujourd’hui que seuls quelques
Avocats savent encore qu’il
existe un Barreau au Cameroun.

Les réponses du gouvernement à la lutte contre la corruption doivent être selon
vous, plus sévères et sans distinction de rang social ou
d’ethnie. Que voulez-vous dire
?
Il est évident que la corruption
n’a pas de rang social, encore
moins de groupe ethnique. Elle
nuit à l’harmonie de l’ensemble
de la société et elle hypothèque
le développement économique
du pays. La lutte contre la corruption est une activité permanente qui doit être menée en tout
temps et en tout lieu. Les outils
doivent être impersonnels afin de
garantir la paix sociale. Que l’on
soit petit agent ou un haut cadre
on doit subir les foudres de la
lutte contre la corruption de la
même manière et avec la même
rigueur.

Pourquoi TI-C insiste tant sur
l’application de l’article 66 de
la Constitution et l’adoption
d’une Loi pour la protection
des lanceurs d’alerte, des militants anticorruption et des
journalistes rapportant des
cas de corruption ?
En réalité, l’article 66 de la
Constitution n’est pas pour nous
à lui tout seul une panacée pour
la lutte contre la corruption. Il est
devenu au fil du temps le symbole de l’absence de la volonté
réelle de nos dirigeants de lutter
effectivement contre la corruption. Son application effective
aura à notre avis un caractère
dissuasif pour les personnalités
qui n’hésitent pas souvent à
confondre les caisses de l’Etat et
leurs caisses personnelles. Au
regard du caractère sensible de
ce sujet, nous pensons également que notre cadre règlementaire devrait évoluer pour
permettre notamment à des personnes qui ont connaissance des
actes de corruption de les rapporter sans aucune crainte pour
leur vie. TI-C reçoit régulièrement
les personnes qui dénoncent
mais qui refusent de donner leur
identité de peur de faire l’objet de
représailles.

Vous êtes aussi le président de
la Commission d’éthique de la
Fécafoot, celle qui peut prendre toutes les sanctions prévues dans les statuts, le code
d’éthique et le code disciplinaire contre les dirigeants de
la fédération, des ligues,
contre les joueurs. Ceci fait de
vous un homme très puissant
du football Camerounais...
La Fécafoot une Association
qui s’est donnée les moyens de
son fonctionnement en adoptant
des Statuts, un Code d’éthique et
un Code disciplinaire. Il s’agit
donc de la volonté des membres
de cette Association qui ont compris la nécessité de mettre en
place une institution ayant des
règles de fonctionnement imper-
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sonnelles qui sont au-dessus des
individus et qui tirent leur force
en ceci qu’elles s’appliquent indistinctement à tous ses membres. La commission d’éthique
que j’ai l’honneur de présider est
une des nombreuses Commissions de la Fédération. Il s’agit
d’un organe juridictionnel composé d’une chambre d’Instruction
(présidée par un magistrat de
carrière et composée de corps
de métiers dont le background
est essentiellement juridique !) et
de la chambre de jugement que
je préside et qui compte en son
sein des magistrats de haut rang
dont certains exercent jusqu’à la
Cour Suprême du Cameroun.
Les décisions sont prises de manière collégiale et professionnelle
il ne s’agit donc pas de l’affaire
d’un individu prétendument puissant.

Les textes vous garantissent
une indépendance pour mener
votre mission. Est-ce vrai au
quotidien ?
Dans notre pays les textes garantissent souvent l’indépendance de ceux qui en sont
bénéficiaires, mais on constate
cependant très souvent des
écarts de comportement qui interpellent et font penser que les
camerounais succombent très
souvent à des tentations de tous
genre. A notre avis, l’indépendance est d’abord une affaire
d’état d’esprit propre à chacun
d’entre nous. Elle dépend des
facteurs tels que le vécu personnel, l’éducation et la culture personnelle, en résumé, elle dépend
de la situation de chacun d’entre
nous et cette situation peut se révéler déterminante dans la capacité de chacun à résister ou non
à des pressions. Je puis vous affirmer que depuis que je préside
aux destinées de la Commission
d’éthique, nous n’avons jamais
subi une quelconque pression

pour aller dans un sens ou dans
un autre. Nos décisions sont généralement rendues sur la base
des instruments légaux évoqués
plus tôt et ceux qui n’en sont pas
satisfaits ont toujours la possibilité de saisir la commission de recours.

Comment appréciez-vous la
collaboration avec la nouvelle
équipe de la FECAFOOT présidée depuis décembre 2021 par
Samuel Eto’o ?
Le nouveau président de la
Fécafoot est apparemment
quelqu’un de sage et d’averti. Il
ne s’est pas livré à une quelconque « chasse aux sorcières
», au contraire, il a plutôt assuré
les uns et les autres de sa
confiance et de sa volonté de travailler avec tous pour l’intérêt de
la Fédération. Cela est admirable
car en effet lorsqu’on travaille
pour l’intérêt de l’institution et non
pour celui des individus, la collaboration devient plus facile
puisque vous regardez tous dans
la même direction.

En votre qualité de ténor du
Barreau du Cameroun, quelle
évaluation faites-vous de l’intérim assuré depuis environ
deux ans par le Bâtonnier en
poste ?
Je me refuse toujours de juger
les hommes et les actions qu’ils
mènent car j’ai conscience des limites de l’humain. Je suis
convaincu que le Bâtonnier qui
assure l’intérim actuellement a
fait de son mieux pour tenir le navire du Barreau camerounais
malgré les nombreux écueils
dont le moindre n’a pas été la
pandémie du Covid 19 qui sévit
justement depuis le début de son
intérim. A notre avis, la question
qui mérite d’être posée est celle
de savoir où en est le Barreau en
tant qu’Institution depuis deux
ans et plus ? À cette question et

Avez-vous des attentes particulières au sujet de l’Assemblée générale élective du
Barreau annoncée ?
En vérité, je n’attends rien, ou
pas grand-chose de cette Assemblée Générale élective annoncée, car une fois de plus, il va
s’agir pour certains Avocats de
se livrer à des guerres de positionnement tribales, de promotions individuelles ou d’intérêts
sans rapport aucun avec l’intérêt
général de l’ensemble des Avocats. Vous savez, la profession
d’Avocat est universelle, l’Avocat
n’a donc à priori pas de nationalité autre que son titre et la
confraternité constitue son seul
moyen de communication avec
ses confrères. Au Cameroun, les
Avocats se réunissent plutôt par
affinité tribale, par promotions et
autres comme si leur pratique
professionnelle pouvait dépendre
de leurs appartenances à des
groupuscules. On s’éloigne ainsi
des meilleurs pratiques universelles sous le même et éternel
prétexte d’une prétendue contextualisation de la profession. C’est
bien chez nous qu’on a inventé
l’expression idiote « Le Cameroun c’est le Cameroun » non ? ;
Comme si quelqu’un avait prétendu un jour que le Cameroun
était Le Sénégal ou La Côte
d’ivoire…
Il y a aujourd’hui plus de 3600
Avocats au Cameroun avec seulement 15 membres au Conseil
de l’ordre y compris le Bâtonnier
qui doivent veiller à la bonne pratique professionnelle et effectuer
le contrôle de ces 3600 âmes.
Lorsque les Avocats étaient au
nombre de 100, il y avait toujours
15 membres pour veiller sur eux.
La question qui se pose aujourd’hui est donc d’abord celle
de la survie même d’un Ordre qui
est devenu ingouvernable du fait
du faible nombre des personnes
supposées en assurer l’Ordre et
la bonne marche et aussi du fait
d’un manque de leadership
avéré.
Pour des raisons souvent liées
à des motivations personnelles,
les Avocats camerounais refusent en outre d’aborder des
questions d’Intérêt général de
cette corporation telle que celle
de son éclatement en plusieurs
barreaux qui devrait aujourd’hui
s’imposer à tous comme une nécessité incontournable. En effet,
le caractère bi-jural du Cameroun à lui seul devait suffire à
faire cohabiter deux barreaux
dont l’un serait issu de la Comon

Law et l’autre du Droit Civil. C’est
une question de culture juridique
et de pratiques professionnelles
pas toujours conciliables. Nous
sommes d’ailleurs convaincus
qu’un barreau de la Comon Law
apporterait beaucoup aux Avocats du Cameroun en général.
Enfin, un éclatement plus large
permettrait d’avoir plusieurs Bâtonniers ce qui aurait l’avantage
d’éviter les expériences passées
où à chaque fois qu’un Bâtonnier
a essayé de lever la tête, on lui a
sorti une de ses anciennes casseroles et il s’est calmé en reléguant au second plan les
questions d’intérêt général…

Pour finir, vous êtes un fin observateur de la scène politique
camerounaise, que vous inspire la question de la réforme
de la Constitution notamment
à propos du poste de vice-président de la République relayée par la presse ces
derniers jours ?
La réforme constitutionnelle
dont parle de plus en plus les
journaux ces derniers temps et
qui faut-il le rappeler n’est confirmée à aucun niveau de l’exécutif
ni même du législatif ne nous
semble pas être une priorité pour
le Cameroun. Quel impacte pourrait en effet avoir aujourd’hui la
création d’un poste de vice-président dans la vie des camerounais ? De toute évidence aucun.
Il ne s’agirait donc à notre avis
que de simples stratégies ou manigances politiques dont le but se
situerait aux antipodes de l’intérêt général du Cameroun et des
camerounais.
Le Cameroun souffre énormément d’un mal récurrent qui est la
mal gouvernance. Ce mal est
présent dans tous les secteurs et
à tous les niveaux. Ce constat
appelle à une plus grande prise
de conscience et à une mobilisation générale de tous les Camerounais car il s’agit là d’une
urgence véritable et non d’une
manœuvre politique visant à perturber la marche du Cameroun
vers l’émergence. C’est pour
cela qu’au niveau de Transparency International Cameroun,
nous n’avons de cesse à déployer un plaidoyer pour notamment l’avènement d’une loi
anti-corruption et la mise en
place d’Institutions de gestion
des avoirs de l’état qui auraient
été volés ou détournés. C’est
également pour cela que nous
plaidons pour la publication d’un
décret d’application de l’article 66
de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs. Nous
pensons enfin qu’un renforcement du corpus répressif actuel
est nécessaire et que celui-ci
pourrait se faire à travers la pénalisation de l’infraction d’enrichissement illicite, exposée à
l’article 51 alinéa 2 de la loi du 11
Juillet 2018 portant Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques
au
Cameroun…
Propos recueilli par
Haman Mana
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Quand l’école publique se meurt

Du prestige à l’agonie

Désaffection. Après avoir pendant longtemps représenté la garantie d’un enseignement de qualité,
les établissements d’enseignement public sont désormais relégués au second plan. Les raisons
d’une descente aux enfers.

R

obert est père de cinq enfants dont quatre sont
scolarisés. Il rencontre
depuis peu quelques difficultés
au sein de l’entreprise qui l’emploie et envisage une nouvelle
option pour la scolarité de ses
enfants. « Je crois que je vais
les inscrire à l’école publique »,
confie-t-il avec dépit. Pour lui,
dont les enfants depuis toujours
ont été inscrits dans une école
publique, il s’agit presque de les
jeter à la rue. Il n’est pas le seul
qui désormais considère l’école
publique au Cameroun comme
la pire des options pour l’éducation des enfants.
Marie, elle, a suivi le chemin
inverse. Son fils a commencé
par l’école publique. Beaucoup
plus par manque d’argent que
par confiance à cet ordre d’enseignement. Mais elle a dû,
après la maternelle, la Sil et le
cours préparatoire, opter pour
une école privée. Elle avait l’impression que son fils n’était pas
suffisamment encadré. Elle était
obligée, en plus, de payer les
enseignants de son fils pour des
cours d’appui. Et même lorsque
son fils est arrivé au terme du
cycle primaire, elle a préféré
qu’il postule pour un collège
privé plutôt que pour l’un des lycées de la ville de Yaoundé.
Au Cameroun, les parents
préfèrent pour leurs enfants
l’enseignement privé. Il n’en a
pourtant pas toujours été ainsi.
L’école publique a connu meilleure presse. Sa désaffection
aujourd’hui par les parents relève-t-elle d’un simple caprice,
d’une erreur d’appréciation ou
alors l’école publique a-t-elle véritablement reculé ?
« C’est évident », répond
Thobie Mbassi Ondoua, professeur de lycées à la retraite. « On
peut le voir à travers l’explosion
en nombre des collèges privés.
Dans les villes de Douala et de
Yaoundé, le nombre de lycées
est largement inférieur au nombre de collèges privés. Et
lorsque l’on regarde le classement de l’Office du baccalauréat, ceux qui font les meilleurs
scores sont les établissements
privés. L’école publique a reculé
», constate-t-il. Et cette désaffection de l’école publique n’est
pas que le fait du parent ordinaire. « Tous ceux qui ont un
peu de moyens envoient leurs
enfants au privé, y compris les
dirigeants des établissements
publics. Même ceux qui sont en
charge du service public ne font
plus confiance à l’enseignement
public. Aucun ministre n’a son
enfant au public », poursuit Thobie Mbassi Ondoua.
Le prestige que revêtaient
autrefois les lycées a n’est plus
qu’un lointain souvenir. « Finalement les grands lycées de référence avec des enseignants
de réputation ont disparu au
profit d’une multitude d’établissements qui rivalisent de médiocrité. Assez ironiquement, ce
sont les établissements privés,

confessionnels ou même laïcs
qui, en dépit de la modestie des
moyens mis en œuvre, semblent faire courir élèves et parents. Même les établissements
leaders au lendemain de l’indépendance ont presque tous
sombré dans l’anonymat et la
médiocrité, victimes du nivellement par le bas », écrit Ambroise Kom, enseignant.

Marchandise

Pour Thobie Mbassi Ondoua,
deux principales raisons expliquent le recul de l’enseignement public. La première est le
sous-financement. «Depuis un
certain nombre d’années, au niveau de l’Organisation mondiale
du commerce (Omc) on tente
d’inscrire l’éducation parmi les
marchandises. L’enjeu est que
dès que l’éducation est considérée comme une marchandise, elle ne relève plus du
service public. Comme il y a des
résistances, avec la complicité
des Etats, on baisse la qualité
de l’enseignement public», explique-t-il. Et la baisse de la
qualité de l’enseignement se fait
principalement à travers la
baisse des subventions al-

louées aux établissements publics : «Un établissement qui recevait 16 millions de Fcfa se
retrouve avec 600 000 Fcfa. Il
faut puiser dans les réserves
pour fonctionner. Désormais ce
sont les parents qui font tourner
l’enseignement public. En dehors des salaires des ensei-

gnants, ce sont les parents qui
financent maintenant les établissements publics».
Les questions de gouvernance expliquent également,
pour Thobie Mbassi Ondoua, la
perte de vitesse de l’enseignement public. Et celles-ci se manifestent à plusieurs niveaux. Au

« Il faut dépolitiser l’école »

niveau des promotions dans les
établissements qui reposent
souvent sur des bases subjectives plutôt que sur des critères
de compétences. Les dirigeants
que l’on nomme ainsi, sur des
bases familiales ou financières,
ne peuvent pas contribuer à un
enseignement de qualité : «On

ne les place pas pour faire
rayonner l’établissement, c’est
une rente qu’on leur donne ».
La gouvernance intervient également au niveau de la discipline. « Dans les établissements
privés, il y a une discipline qui
s’applique aussi bien au fils du
ministre qu’à tout autre élève.
Dans un lycée, lorsqu’on renvoie un fils de ministre, on appelle le proviseur pour lui
demander de reprendre l’enfant.
A force de subir de telles humiliations, on préfère laisser faire.
On a transformé les établissements publics en écuries »,
ajoute l’enseignant à la retraite.
Comme autre raison au recul
de l’enseignement public, Ambroise Kom a évoqué la création
en grand nombre de lycées : «
La démultiplication des établissements scolaires, surtout des
lycées, est certes une mesure
que ses initiateurs ou même
certains utilisateurs peuvent
considérer comme un facteur
de progrès. Mais à de nombreux égards, le foisonnement
des établissements a obéi à des
facteurs électoralistes et ne
s’est presque jamais fait pour
des raisons d’efficacité ».
Jules Romuald Nkonlak

Jean-Claude Tchasse. PLEG en retraite, ancien militant syndical, auteur et essayiste, il pose un regard sur le recul de
l’école publique.
Les récents classements de
l'Office du baccalauréat du
Cameroun placent systématiquement en tête des établissements privés. Cela traduit-il
réellement un recul de l'enseignement public au Cameroun ?
Tout observateur averti peut
aisément constater le recul de
l’enseignement public en raison
des violations répétées et tolérées, voire encouragées de la
règlementation par les autorités
administratives et scolaires, lesquelles violations ont eu pour
conséquences les mauvaises
conditions de vie et travail imposées aux enseignants,
l’abandon du financement de
l’éducation aux parents d’élèves
qui sont soumis à un véritablement rançonnement à chaque
rentrée scolaire. Comment comprendre que les établissements
publics fassent la concurrence
aux privés dans la recherche à
tout prix des effectifs élevés ?
Simplement parce que plus il y
a d’élèves, plus les fonds de
l’APE sont élevés, plus les autorités chargés de gérer ces
fonds peuvent se sucrer sur le
magot amassé. Ne soyez pas
surpris que l’élève qui vient
d’être exclue d’un lycée pour
avoir bagarré avec sa surveillante, soit à nouveau recrutée
dans le même établissement ou
un autre lycée, -tant il y en a-.
Le texte qui fixe la structure canonique à 60 élèves par classe
et 2500 élèves par lycée est
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censé être toujours en vigueur.
Comment a-t-on pu se retrouver
avec des effectifs de 75, 90,
voire 100 par classe, et 4000,
5000 voire 6000 élèves par
lycée, tout cela en toute impunité ?

Il fut un temps où cela relevait
plutôt du prestige de se retrouver dans un lycée. Que
s'est-il passé entre-temps ?
Qu'est-ce qui peut avoir créé
la désaffection des parents
pour l'école publique ?
On a multiplié les établissements publics sans respecter la
procédure prévue à cet effet. Le
processus a été politisé et ce
sont les « élites » du parti au
pouvoir qui initient la création de
ces établissements au mépris
de la carte scolaire. Ces établissements se retrouvent sans infrastructures et sans personnels
et ce sont les parents d’élèves
qui sont mis à contribution, de
force, en violation de la loi pour
résoudre, tant bien que mal, ces
problèmes. Les chefs d’établissements partent à la chasse
aux élèves, et recrutent à tour
de bras sans s’encombrer de
critères ; on verra à l’entrée en
sixième des élèves qui passent
avec 06 ou 07/20 ; ils rechignent
à les exclure également, d’où le
relâchement dans la discipline
dans les établissements publics. La pertinence et l’opportunité
de
nombreux
établissements créés dans ces
conditions sont sujettes à cau-

tion et il faudra carrément les
fermer quand l’anarchie qui
règne prendra fin.

Les enseignants ont récemment, une fois de plus, initié
un mouvement de grève. Leur
situation peut-elle justifier la
perte de vitesse de l'enseignement public ?
Le mauvais traitement infligé
aux enseignants les a rendus
misérables. Il y a une discrimination salariale révoltante depuis novembre 1993. A indice
égal, l’enseignant reste moins
bien payé que le policier ou le
magistrat. Comment comprendre que l’on exige d’un enseignant de travailler sans salaire
et cela pour des durées qui peuvent atteindre 10 ans ? C’est
proprement surréaliste. Une solution avait été trouvée à ce pro-

blème, la bourse indiciaire (cf.
l’article 54 du décret 88/1328 du
28 septembre 1988 portant organisation, régime des études
et statut de l’École Normale Supérieure). Mais cette disposition
d’un décret qui date de 34 ans
reste inappliquée pour des raisons peu évidentes. Je crains
que les mesures de surface
prises ne laissent intacts les
problèmes soulevés. Souvenezvous qu’en 2017, avec les enseignants
indignés,
le
Gouvernement a pris des engagements ; s’il les avait respectés, ce mouvement OTS
n’aurait pas existé. Cette fois
encore le Gouvernement veut
juste faire du saupoudrage,
sinon, qu’ont-ils fait contre les
nids de corruption et de concussion tapis dans les services
centraux des ministères et qui
bloquent les dossiers et les font
disparaître ? Il aurait fallu les
démanteler et les disperser à
travers le territoire en attendant
des sanctions disciplinaires sévères et des poursuites judiciaires. D’abord, comment des
dossiers dûment enregistrés
peuvent-ils disparaître dans une
administration organisée et hiérarchisée ?
Qu'est ce qui peut être fait
pour sauver les meubles ?
Je crains que la solution à ce
problème sérieux ne soit hors
de portée de personnes mues
uniquement par la volonté
d’amasser des richesses maté-

rielles. Pourquoi la décentralisation annoncée depuis la Constitution de 1996 tarde-t-elle tant à
être effective ? Pourquoi faut-il
encore traiter tous les dossiers
à Yaoundé, créant et entretenant ainsi des engorgements
propices à la corruption ? Il faut
dépolitiser l’école, réduite
comme les autres maillons de
l’administration, à un moyen de
conquête et de conservation du
pouvoir politique. Savez-vous
que les carnets médicaux sont
imposés depuis plus de 10 ans
aux élèves de tous les établissements du Cameroun en violation flagrante de la loi et en
toute impunité ? A quoi sert le
pactole récolté, qui soit dit en
passant est acheminé avec
celui des APE, jusqu’à des niveaux insoupçonnés de la hiérarchie? Le niveau de
déliquescence et décrépitude
est tel que même si les dirigeants actuels voulaient bien
faire, ils ne le pourraient pas, et
s’ils le pouvaient, ils ne le voudraient pas. Leurs motivations
ne sont pas saines. Ce ne sont
pas les propositions qui manquent. Ce n’est pas l’argent qui
manque non plus. Les « hauts
faits » de ce régime, par leur
haut degré d’indécence et de
méchanceté, laisseraient pantois le grand Satan lui-même.
Propos recueillis par
J.R.N.
2.
Le déclassement social
de l’enseignant
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Le Cameroun veut se doter d’une industrie de défense

Autonomie stratégique. Le pays a lancé un groupe de travail a été
installé par le Mindef mercredi 5 avril 2022 dernier à Yaoundé en vue
de réduire sa dépendance aux partenaires étrangers.

E-Guce a collecté plus de 6 500 milliards

ecettes de l’État. Le 7 avril
R
2022 à Yaoundé, en signant
le protocole d’accord entre

L

Yaounde le 6 avril 2022 Mindef, installation du groupe de travail charge du developpement des capacites militaro-industriels des Forces de Defense
e groupe de travail chargé
du développement des capacités
militaro-industrielles des Forces de Défense
installé au ministère de la défense, a un rôle important à
jouer et devra être en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Stratégie Nationale
de développement (SND 30).
Créé le 9 février par le Mindef,
ce groupe est composé de tous
les corps du ministère de la Défense, avec à leurs côtés des
responsables venus du Minepat, travailleront sous la responsabilité du General de Corps
d´Armée René Claude Meka.
Les missions et objectifs sont
ceux d´une plus grande maîtrise
de l´économie de la défense. Il
s´agit d´opérer les migrations
non seulement pour assurer les
missions régaliennes de sécurité, mais de devenir un acteur
économique industriel dans le
développement de l´industrie en
acteur comme en accompagnateur. L´objectif est celui de l´autonomisation et de la réduction
des liens de dépendance. Ceci
rentre en droite ligne avec la politique de promotion du « Made
In Cameroon », qui est l'une des
principales orientations de la
SND30. En les mettant au travail, le Mindef, recommande au
groupe de travailler en synergie
dans le respect des idées. « En
vous mettant au travail aujourd´hui, un brainstorming que
nous voulons dynamique, inter-

actif et fructueux, fait de flexibilité intellectuelle, du sens de
l´écoute et du respect des idées
des autres. Approfondir la réflexion sur l´impérieuse nécessité de distinguer désormais
dans nos budgets les dépenses
de fonctionnement du ministère
de la défense et les défenses
militaires des équipements proprement dits», relève Joseph
Beti Assomo.
Outre les défis sécuritaires et
sanitaires qui interpellent le Cameroun, la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND), interpelle
tous les départements ministériels en particulier le Ministère
de la Défense. Pour le Minepat,
au-delà de ses missions sécuritaires qui a un impact plus important sur le développement
économique, l´armée pourrait
assurer une franchise économique plus prononcée. «
L´armée pourrait assurer une
franchise économique plus prononcée en matière de développement économique et social
de la Nation dans la sécurité »,
indique Alamine Ousmane Mey.
Dès lors, les réflexions du
groupe de travail devraient
aboutir à des solutions pertinentes robustes aux besoins
des Forces de Défense et de
Sécurité, notamment dans les
systèmes d'armes, de communications, de logistiques et équipements divers. L´objectif est
de doter le pays d´une véritable

industrie de défense qui rentre
dans le cadre de la SND 30.
La participation de l´armée à
la restructuration de l´économie
nationale et la conquête de
l´autonomie stratégique pour le
développement des stratégies
est un impératif. Les considérations de souveraineté, d´autonomie, d´indépendance et de
sécurité en matière d´approvisionnement, d´équipements
stratégiques et d´industrialisation sont au cœur des débats ici
comme ailleurs. Face à la situation qui prévaut dans le monde
militaire a l'heure actuelle et
face aux incertitudes grandissantes aux vulnérabilités diverses, l’environnement en
perpétuel changement, le recours à la clarification stratégique a fait ses preuves. Une
orientation déterminante pour le
développement, est une initiative qu´il faut saluer avec la
mise sur pied de ce groupe de
travail.
Pour atteindre le cap de
l´émergence 2035, le gouvernement s'est doté du document de
Stratégie Nationale de Développement SND 35, afin de procéder a la transformation de
l´économie camerounaise. Il est
question d´opérer des changements sur le plan industriel, financier, administratif, social et
environnemental. Le but est de
favoriser une croissance économique forte.
Moïse Moundi

Camair-Co reprend ses vols sur Ndjamena

Transport aérien. La compagnie aérienne publique camerounaise,
Camair-Co, annonce la reprise de ses vols sur Ndjamena, la capitale
tchadienne, à partir du 24 avril prochain.

L

a fréquence des vols, explique la compagnie, se
fera trois fois par semaine :
lundi, mercredi et dimanche.
Les départs se feront à partir de
Yaoundé et Douala, les capitales politique et économique du

Cameroun et Libreville au
Gabon. Après deux ans de suspension liée à ses difficultés de
trésorerie et aux restrictions sanitaires, la compagnie camerounaise Camair-Co va de
nouveau déployer ses ailes sur
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la capitale tchadienne, dans un
ciel abandonné par Tchadia Airlines, la compagnie nationale du
pays, qui a temporairement suspendu ses opérations depuis le
15 mai 2021. Dans la sous-région, Camair-Co a repris ses
dessertes sur Libreville depuis
le 21 décembre 2021 avec deux
vols par semaine (lundi et vendredi).
La reprise des vols vers Ndjamena intervient dans un
contexte où la compagnie aérienne publique camerounaise a
bouclé l’achat de deux nouveaux aéronefs pour densifier
sa flotte. Il s’agit des Bombardier Q400 que la compagnie
avait déjà expérimentés en leasing au cours de l’année 2018.
F.E

l’État, les banques et le Guichet
unique des opérations du commerce extérieur (Guce), pour le
paiement sur la plateforme eGuce des impôts, taxes et redevances diverses, Isidore Biyiha,
le DG du Guce, a fait le bilan
des transactions effectuées sur
cette plateforme numérique au
cours des 10 dernières années.
« Pour vous faire une idée du
niveau des opérations de paiement réalisées, avec des exigences de sécurité et de
traçabilité, pour le seul compte
de l’État, nous sommes progressivement passés de plus de

123 milliards en 2012 à environ
880 milliards en 2021 collectés
via la plateforme e-Guce. C’est
ainsi un montant cumulé de plus
de 6 500 milliards de FCFA en
cette (…) décennie », a-t-il révélé.
Ces chiffres, révélés le 7 avril
2022, démontrent l’importance
de la plateforme du Guce dans
le dispositif national de collecte
et de sécurisation des recettes
publiques, en particulier, et plus
globalement dans le processus
de mise en place au Cameroun
d’un écosystème numérique,
devenu gage de compétitivité
des entreprises et autres administrations.
F.E

Le Cameroun s’abstient de voter

Conseil des droits de l’Homme. Le 7 avril,
l’Assemblée des Nations unies a voté une
résolution qui suspend la Russie du Conseil
des droits de l’Homme (CDH). Ce vote a
recueilli 93 voix favorables et 24 voix contre.

e Cameroun, lui, faisait parL
tie des 58 pays abstentionnistes, comme beaucoup

d’autres pays du continent. Un
remake de ce qui s’est passé en
mars dernier au moment de
voter la résolution qui condamnait l’invasion de la Russie en
Ukraine. Plusieurs pays africains s’étaient aussi abstenus.
Et d’autres, comme le Cameroun, avaient même refusé de
participer au vote. Malgré tout,
la résolution était passée.
Cette semaine aussi, les
États-Unis, qui impulsaient la
décision de suspendre la Russie du CDH des Nations unies,
dans le but de constater que le
Kremlin est responsable de violations flagrantes et systématiques des droits de l’Homme en
Ukraine, ont réussi à faire passer cette résolution. Tous les
pays occidentaux ont voté en
faveur de cette suspension.
Quelques pays du continent
comme la Côte d’Ivoire, le
Tchad ou le Libéria ont aussi
voté favorablement.
In fine, l’Asemblée générale

de l’ONU exprime « sa profonde
préoccupation face à la crise
humanitaire et des droits de
l’homme en cours en Ukraine,
en particulier face aux informations faisant état de violations et
d’atteintes aux droits de
l’Homme et de violations du
droit international humanitaire
par la Fédération de Russie ».
Le CDH est une instance
onusienne basée à Genève, en
Suisse. Ce conseil compte 47
États membres. Ces derniers
sont élus par l’assemblée générale, qui peut aussi suspendre
un État membre en cas de violation flagrante et systématique
des droits de l’Homme. C’était
déjà le cas de la Libye en 2011.
Le CDH est un organe intergouvernemental du système
des Nations Unies chargé de
renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme
dans le monde. C’est janvier
2021 que la Russie a rejoint le
conseil pour un mandat de trois
ans.
Flore Edimo
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Comment mieux gérer les subventions de l’Etat

Séminaire. Les responsables des structures privées du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle des
régions de l’Ouest et du Nord-Ouest bénéficiaires de ces fonds ont été à l’école de la bonne gouvernance à Bafoussam.

«

Nous nous sommes
rendu compte sur le terrain que les choses allaient dans tous les sens.
D’aucuns ont pensé que la
subvention est un simple dépannage par l’Etat. Beaucoup
de responsables des structures privées du sous-secteur
de l’emploi et de la formation
professionnelle, bénéficiaires
des subventions de l’Etat allaient passer des séjours à
Kribi avec l’argent de l’Etat ».
Tel est l’un des crickets de
l’usage des fonds alloués par
l’Etat aux structures privées,
présenté à Bafoussam par
Gaspard Ngahzi, chargé de
mission du ministère des Finances lors du séminaire de
renforcement de capacités
des responsables des structures privées du sous-secteur
de l’emploi et de la formation
professionnelles des régions
de l’Ouest et du Nord-Ouest,
bénéficiaires des subventions
octroyées par l’Etat du 7 au 8
avril dernier.
Pendant deux jours, les séminaristes ont été édifiés sur
les modules relatifs aux généralités pratiques sur les lois
de finance, les modalités
d’octroi de la subvention allouée aux structures privées
du sous-secteur de l’emploi et
de la formation professionnelle, le régime des sanctions

Bafoussam le jeudi 8 avril 2022. Séminaire du Minfi en direction des structures privées bénéficiaires des subventions de l'Etat des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest

applicables, l’élaboration du
mémoire des dépenses et la
production du compte d’emploi. Selon les déclarations de
Gaspard Ngahzi, ce séminaire est une phase école vi-

sant à outiller les responsables concernés pour une gestion
efficiente
desdites
subventions. « Après cette
étape, nous allons passer à la
deuxième phase qui est celle

du contrôle. Et on va finir par
sanctionner en cas de mauvaise gestion. Ceci conformément aux pratiques sur la
circulaire portante instructions relatives à l’exécution

des lois de finances, au suivi
et au contrôle de l’exécution
du budget de l’Etat et autres
entités publiques pour l’exercice 2022 », a-t-il confié.
Aurélien Kanouo

88 millions pour établir 11 000 actes de naissance

Communes. La ministre de la Promotion de la femme et de la Famille,
Marie Thérèse Abena Ondoua, a accordé un financement de plus de
88 millions FCFA à 6 communes pour l’établissement d’actes de
naissance à 11 000 enfants.

Le chiﬀre
284

Avec 284 milliards de FCFA en
2020, le Cameroun capte son
volume d’IDE le plus bas en 5
ans.

La citation

D

ans le détail, les communes de Ngan-Ha et
de Mayo Darlé, dans
la région de l’Adamaoua reçoivent chacune 16 millions
FCFA pour régulariser 2000
enfants ; les communes de
Mbankomo et d’Olanguina
dans la région du Centre se
voient accorder respectivement 17 et 10 millions FCFA
pour faire établir 3000 actes
de naissance. Dans la région
de l’Est, c’est la commune
de Doumé qui bénéficie de
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projet et reçoit 23 millions
FCFA pour 3000 actes de
naissance. Est la commune
de Belo dans le Nord-Ouest
qui reçoit une enveloppe de
5 millions FCFA pour régulariser 727 enfants.
Les « enfants fantômes »
sont une préoccupation majeure des autorités. D’après
un rapport du Bureau national d’État civil (Bunec), 1,9
million d’enfants étaient
sans actes de naissance en
2019 au Cameroun. « La ré-

gion de l’Extrême-Nord est
concernée au premier rang
par l’ampleur du problème,
de par l’importance de sa
démographie et du fait des
activités terroristes menées
par le groupe islamiste Boko
Haram. Cette région comptait à elle seule en 2019 plus
de 400 000 élèves sans
actes de naissance », précisait alors un responsable du
Bunec.
F.E

« Les colonialistes ont
l’habitude de dire que eux, ils
nous ont fait rentrer dans
l’histoire. Nous démontrerons
aujourd’hui que non : ils nous
ont fait sortir de l’histoire, de
notre propre histoire, pour les
suivre dans leur train, à la
dernière place, dans le train
de leur histoire ».

Amílcar Cabral, extraits de son discours
« L’arme de la théorie », prononcé à la
Conférence Tricontinentale de La Havane
(Cuba) en 1966.
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Réactions

« Nous sommes en place »

Les Astres progressent vers le sommet

Mtn Elite One. Les Brésiliens de Bépanda ont enchainé avec la victoire (2-1) face à Fortuna et
voient dorénavant les choses autrement, sur la troisième marche de ce Groupe A, à une
longueur de Yong Sport de Bamenda

O

Stade Annexe de la Réunification ce 8 avril 2022, Christian Deugoue (numéro19),
montre la voie àses partenaires en marquant le premier but face àAS Fortuna de
Mfou
n n’est rendu qu’à la trouver le podium de leur AS Fortuna. L’équipe du Présiseptième journée de groupe où le Canon de dent Roger Noah a fait montre
championnat à deux Yaoundé règne sans partage de la jeunesse de son groupe
poules, et les places se vendent depuis le début. Si le siège du pendant la première période du
déjà chères aussi bien en tête Pka-Kum est indiscutable match, sans marquer de but.
qu’en milieu de classement. Les jusque-là, il y avait de la place
Les joueurs expérimentés de
Astres de Douala, après leur sur le podium, et c’est la l’équipe d’en face ont été sans
victoire à l’arrachée face à consigne donnée par Anicet pitié dès l’entame de la seFauve Azur lors de leur dernier Mbarga Foé à ses poulains au conde période. Monté en avantmatch, avaient à cœur de re- début de cette rencontre face à poste dès le coup d’envoi, Api

Enjeinwei, le latéral droit, chipe
un ballon envoyé au gardien
Nyeck par son défenseur. Le latéral droit de Les Astres efface
proprement le gardien de but
adverse, et sa frappe est stoppée par la main du défenseur
Aimé Bongo II qui venait pourtant de faire son entrée en lieu
et place d’Ignace Amougou.
Marie Diangha, l’arbitre centrale
de la partie pointe les 11 mètres, expulse le défenseur et
Christian Deugoue ne se fait
pas prier pour marquer son premier but de la saison (1-0) à la
47ème minute par penalty. Huit
minutes plus tard, c’est Beo
Bato, le milieu de terrain des
Astres, dans un enchaînement
de grands jours, va saler l’addition (2-0), on joue alors la
55èùe minute. Prospère Ndedi
Ebang, l’entraîneur d’AS Fortuna va alors jeter toutes ses
forces offensives dans la bataille, et obtiendra une réduction
du score par Junior Mfede sur
coup franc direct à la 85ème minute, mais il sera trop tard pour
revenir à la marque. Les Astres
enchaînent une deuxième victoire d’affilée, et se positionnent
à la troisième marche du classement dans cette Poule A.
David Eyenguè

Bernard Fotso, l’entraineur de TPO, suspendu

U

Racing de Bafoussam. Le Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’équipe débarque
à l’hôtel où loge l’équipe et demande à l’entraîneur de quitter les locaux sans préavis.
ne vidéo devenue virale
dans les milieux du football étale au grand jour la
discorde que vivent joueurs et
entraîneurs de Racing de Bafoussam, depuis quelques
jours. Une vidéo faite par Bernard Fotso lui-même, l’entraîneur en chef de Racing depuis
le début de la saison à qui le
PCA demande de quitter
l’équipe. L’hôtel Platinium de
Yassa dans le 3ème arrondissement de la capitale économique, est le lieu où loge le
Racing depuis le début de la
saison. Ce somptueux trois
étoiles est aussi équipé d’un terrain de football sur lequel le
TPO s’entraîne. C’est d’ailleurs
lors d’une de ses séances d’entraînement, le 9 avril 2022, que
le PCA Amadou Talla Tamto est
arrivé, et demande à l’entraîneur de libérer l’équipe immédiatement alors que ce dernier
conduit une séance avec ses
poulains : « On va appeler la
gendarmerie. Voilà sa démission, il dit qu’il ne décharge pas.
Il ne faut pas perturber les entraînements. Tu veux détruire le
Racing ? Si tu n’es pas d’accord, vas porter plainte ».
Dans la vidéo, on voit bien
que le technicien ne veut pas
s’exécuter et le fait savoir : « J’ai
des arguments pour porter
plainte. Même cette vidéo est

Douala stade annexe de la Réunification ce 5 avril
2022, Bernard Fotso officiait encore sur le banc de
touche de Racing comme entraineur principal
une preuve. De petits jaloux !
Tu étais où quand l’équipe montait ? » Le PCA ne décolère pas.
Après avoir évoqué la démission de l’entraîneur, il parle ensuite de suspension : « il a été
suspendu, et il dit qu’il ne part
pas ».
Selon Bernard Fotso joint au
téléphone par nos soins : « la
discorde a commencé depuis,
quand le PCA a refusé de payer
les primes de signatures de plusieurs joueurs. Nous avons fait
le voyage de Douala avec 24
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joueurs, alors que nous en
avons 32. J’ai demandé qu’il
fasse arriver les huit joueurs
pour que nous ayons une possibilité de faire des turn-over
dans ce championnat qui demande beaucoup de ressources. La direction du club n’a
pas voulu s’exécuter. Ils ont
donc laissé huit joueurs à Bafoussam, dont je suis sans nouvelles. J’ai même demandé
qu’on les fasse venir à Douala
pour qu’ils puissent s’entraîner,
ils n’ont pas voulu. Nous avons

perdu (0-3) face à Fauve Azur,
et le PCA dit que c’est ma faute,
et que je dois partir. Mais au lieu
de me convoquer dans un bureau pour me parler comme on
parle à un collaborateur, il s’en
va chercher des brigands au
quartier pour venir me déloger.
Les joueurs ont présenté un
préavis de grève pour salaires
et primes impayés, il dit que
c’est moi qui suis derrière. Il dit
que les 12 millions donnés par
la Fécafoot sont finis sur les
primes de signatures des
joueurs, alors que les administrateurs ont cotisé 17 millions de
francs qu’on ne voit toujours
pas ». Aux dernières nouvelles,
l’entraîneur de Racing Bernard
Fotso aurait été contraint à quitter l’hôtel manu-militari, et nous
a dit : « pour l’instant, je suis
rentré à Bafoussam pour déposer mes affaires avant d’aller à
la fédération à Yaoundé, pour
déposer ma plainte. Au lieu de
continuer avec des dirigeants
qui veulent le déclin de leur
équipe, je préfère rentrer au village pour élever mes porcs. Il a
chassé l’ancien PCA qui a fait
monter l’équipe, prétextant qu’il
n’est pas un natif de Bafoussam. Il m’a aussi lancé que je
suis un allogène, et que je n’ai
pas de place dans cette équipe
», crache-t-il.
David Eyenguè

Anicet Mbarga Foe, entraineur des Astres de
Douala

ur six matches, nous avons
treize points. L’idéal aurait
S
été d’avoir les 18 points, mais

vous voyez le rythme de ce
championnat, il n’est véritablement pas évident. Et aujourd’hui, au-delà du résultat, on
avait une très costaude équipe
de Fortuna en face de nous.
D’ailleurs que nous partageons
les mêmes locaux, et la guerre
psychologique a commencé à
l’hôtel. Vous pouvez donc comprendre l’engagement qu’il y
avait dans ce jeu. Alors qu’ils
ont été réduits à 10, on a vu une
équipe complètement métamorphosée qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais nous
avons tenu et après cette pre-

mière phase de début de championnat, on peut dire que nous
sommes en place.

« Ils étaient plus expérimentés que nous »

Prosper Ndedi Ebang, entraineur d’AS
Fortuna de Mfou

a différence s’est faite au niL
veau de l’expérience. Nous
avons trouvé une très belle

équipe de Les Astres qui a su
nous contenir en première période, elle n’a pas véritablement
été dangereuse, elle n’a pas
joué. Et en seconde période,
elle a su nous piquer là où ça
fait mal. Pour une bêtise d’entrée de jeu après quelques secondes en deuxième période,
elle a simplement corrigé avec
un but et un carton rouge que
nous prenons logiquement pour
une faute de main d’un défenseur dans la surface. Après,
quand on est menés deux à
zéro, on jette toutes nos armes
dans le combat, mais on n’ar-

rive qu’à réduire le score. C’est
dommage !
Propos recueillis par D.E

Mtn Elite 1

Résultats de la 7ème journée

Avion – Coton sport : 2-1
New stars – Renaissance : 1-0
UMS – Bamboutos : 1-0
Fovu – Dragon : 3-0
Yafoot – Ofta : 1-2
Classement poule A
Rang Equipes
1er
Canon
2ème Yong Sport
3ème Les Astres
4ème Stade Renard
5ème Fauve Azur
6ème Union de Douala
7ème As Fortuna
8ème Panthère du Ndé
9ème Racing club
10ème Apejes de Mfou
11ème Djiko Fc
12ème Colombe
13ème Tonnerre
Classement poule B
Rang Equipes
1er
Eding sport Fc
2ème Fovu club
3ème Avion Fc
4ème UMS de Loum
5ème Pwd Bamenda
6ème Bamboutos
7ème Ofta de Kribi
8ème New stars
9ème Dragon
10ème Renaissance
11ème Yafoot
12ème Coton sport

J
5
6
6
5
6
5
6
5
6
6
6
5
5
J
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
6
5

Eding – Pwd : 3-0
Djiko – Yong sport : 0-0
Les Astres – As Fortuna : 2-1
Fauve Azur – Racing : 3 -0

Pts
15
14
13
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
Pts
19
12
12
11
11
10
8
8
7
4
3
2

G
5
4
4
3
2
2
1
2
1
1
0
1
1
G
6
3
3
3
3
2
1
2
2
1
1
0

N
0
2
1
0
2
1
3
0
2
2
4
1
0
N
1
3
3
2
2
4
5
2
1
1
0
2

P
0
0
1
2
2
1
1
3
3
3
2
3
4
P
0
1
1
2
2
1
1
3
3
5
5
3

Bp
11
5
9
7
9
7
6
4
5
5
9
4
2
Bp
15
7
6
8
8
7
6
7
6
6
4
5

Bc
2
1
4
4
7
5
7
7
8
10
11
9
8
Bc
2
4
3
6
7
6
6
9
9
14
10
10

Gd
+9
+4
+5
+3
+2
+2
-1
-3
-3
-5
-2
-5
-6

Gd
+13
+3
+3
+2
+1
+1
0
-2
-3
-8
-6
-5
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Sports
Les supporters réclament la tête du président

Garoua. Les décisions prises hier, n’ont pas tempéré les ardeurs de
ceux-ci, qui demandent depuis quelques temps, le départ de toute
l’équipe dirigeante de Coton sport.

C

La colère des supporters Coton exprimées sur la pancarte
oton sport de Garoua est est pointé sur l’actuelle équipe
en train de connaître une dirigeante qu’ils trouvent « indes plus difficiles saisons compétente et incapable ».
sportives depuis sa création.
La goutte d’eau qui est venue
Dans l’histoire de cette équipe, il déborder le vase est l’autre dén’y a aucune année où Coton faite (1-2) d’hier contre Avion
sport de Garoua s’est senti Academy à Bafoussam. Le préaussi mal. En 7 journée de sident du bureau exécutif de
championnat, dont cinq match Coton sport Fernand Sadou, a
disputés, Coton sport affiche le pris des mesures immédiatebilan qu’il n’a jamais connu. ment, en suspendant pour une
Ajouté à la compétition africaine durée indéterminée l’entraîneur
où il a été éliminé à l’issue de la principal Souleymanou Ajbouphase des poules, Coton sport bakar et le directeur sportif Noude Garoua cumule 12 matchs hou Moussa. Des suspensions
toutes compétitions confon- qui sont une sorte de limogeage
dues, sans la moindre victoire, en de terme à peine voilés. Ce
avec 6 défaites. Une situation qui n’est pas du goût des supqui a commencé depuis porters, qui attendaient mieux :
quelques semaines à préoccu- la démission de Fernand Sadou
per les supporters de cette avec toute son équipe diriéquipe, dont le doigt accusateur geante. « Le problème n’est pas

l’entraîneur. Ce sont ces dirigeants qui devraient partir. Les
ennemis de Coton sport de Garoua. Tant que ces mêmes gars
restent à la tête de Coton sport,
rien ne va changer, même si
vous amenez Mourihno et la
connexion Ronaldo et Messi. Ils
sont là pour détruire Coton
sport. Que ces dirigeants apprennent à démissionner. Vous
avez un palmarès que Coton
sport n’a jamais eu. Vous enchaînez des défaites sur défaites. Nous vous remercions
beaucoup. Vous préférez rester
à votre poste pour envoyer
Coton sport en deuxième division », fulminait un des supporters sur une plateforme
numérique à eux dédiée. « Que
le président lui-même démissionne, parce que le football, ce
n’est pas son affaire », renchérissait un autre. Et le troisième
de faire une autopsie à sa manière de la situation. « Je ne
peux pas accepter l’incompétence sous des prétextes fallacieux. Coton malgré son budget
a toujours su rivaliser avec les
grands clubs. Le problème, ce
n’est pas l’absence des
moyens, mais c’est l’incompétence », a-t-il constaté.
Ce qui est certain, dans les
rangs de coton sport de Garoua, ce n’est plus la grande sérénité. Le bateau Coton sport
connaît des secousses qu’il faut
stopper avant qu’il ne soit tard.
A.C

Souleymanou Aboubakar mis de côté

Coton sport de Garoua. Le technicien a été suspendu pour une durée
indéterminée ainsi que le directeur sportif, par une note de service du
président du Bureau exécutif du club hier.

L

e président du Bureau exécutif de Coton sport de Garoua, a pris une importante
décision hier, 10 avril 2022,
concernant le staff technique du
club. « Faisant suite aux mauvais résultats consécutifs de
Coton sport de Garoua tant en
Coupe de la Confédération
qu’en championnat de football
Elite One, monsieur Souleymanou Aboubakar, entraîneur principal de Coton sport est, à
compter de la date de la signature de la présente note, suspendu de ses fonctions pour
une période indéterminée », liton sur la note de service signée
de Fernand Sadou. Et pour assurer l’intérim à la tête du staff
technique de Coton sport de
Garoua : « Monsieur Haman
Gabriel, entraîneur principal-adjoint, assurera l’intérim », poursuit le président Fernand
Sadou.
Une autre décision de la
même nature frappe aussi celui
qui était jusque-là le directeur
sportif. « Faisant suite aux mauvais résultats consécutifs de
Coton sport de Garoua tant en
Coupe de la Confédération
qu’en championnat de football
Elite One, monsieur Nouhou
Moussa, directeur sportif de
Coton sport est, à compter de la
date de la signature de la présente note, suspendu de ses
fonctions pour une période indéterminée », signe Fernand
Sadou, ce 10 avril 2022. Et pour
le remplacer : « Monsieur Adamou Saliou Hamadou, respon-

sable communication et marketing, assurera l’intérim ».
Ces deux décisions prise à
travers des notes de service,
font suite à la défaite de Coton
sport de Garoua (1-2) hier, 10
avril 2022 face à Avion Academy, à Bafoussam, à l’occasion de la 7ème journée du
championnat Mtn Elite 1. Une
défaite de trop, puisque Coton
sport, en cinq matchs disputés,
totalise 2 points sur les 15 possible, avec à la clé, la dernière
place au classement de la poule
B. Coton sport de Garoua était
englué dans une spirale de
contre-performance avec, aucune victoire en 12 matchs

toutes compétitions confondues. Ce qui ne s’était jamais vu
depuis la création du club. Souleymanou Aboubakar et Nouhou Moussa ont alors payé les
frais de cette méforme du club
de Garoua. Gabriel Haman va à
nouveau jouer le rôle de sapeur-pompier qu’il a toujours
joué depuis des lustres au sein
de Coton sport et qui a vu aune
kyrielle d’entraîneurs défiler
sous ses yeux. Son baptême du
feu aura lieu mercredi prochain
contre Fovu club de Baham, en
match comptant pour la 8ème
journée du championnat Mtn
Elite 1.
Achille Chountsa

Unit
U
Uni
Unite
United
n
N
Na
Nat
Natio
Nation
Nations
Nati
Chi
Ch
Chil
Child
Childr
Childre
Children
Children’
Children’s
C
F
Fu
Fun
Fund
APPEL D’OFFRES OUVERT LRPS-2022- 9174222 :
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF – lance un appel d’offres
# LRPS-2022- 9174222 pour la Réalisation de 03 systèmes photovoltaïques
d’approvisionnement en eau potable dans certaines formations sanitaires de la
région de l’Est du Cameroun.
Les dossiers d’appels d’offres sont disponibles à compter du Jeudi 07, Avril, 2022.
2022.
20
Tous les fournisseurs désireux de soumissionner à cet appel d’offres sont priés d’envoyer un
mail à l’adresse suivante : yaoundesupply@unicef.org à compter du 07, Aviril, Réalisation
de 03 systèmes photovoltaïques d’approvisionnement en eau potable dans
certaines formations sanitaires de la région de l’Est du Cameroun pour obtenir le
dossier d’appel d’offres en mentionnant la référence de l’appel d’offres sollicitée.
La date limite de dépôt des offres est fixée au :
heu
2 heures
heure
he
heur
au
a bureau
b
bure
bur
bu
burea
de
d l’U
21 Avril 202
20 à 1
2022
12
l’
l’UNICE
l’UNIC
l’UN
l’UNI
l’UNICEF
Ya
Y
Yaou
Yao
Yaound
Yaoun
Yaoundé
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Sports
Le dispositif de Canon filles se met en place

C´est l´Egypte qui abritera les Can 2022

Handball Messieurs. Prévue désormais du 11
Rodage. Les clubs de la Guinness Super League multiplient les matchs amicaux avant le début au 22 juillet après le retrait de la compétition
de la saison sportive 2022.
au Maroc par la CAHB, décisions au terme du
de se préparer par rapport au Conseil d´administration vendredi dernier à
début de saison. C'est un peu Abidjan.

S

La formation de Canon filles

ur le terrain de la préparation de la Guinness Super
League acte 2, les différentes équipes multiplient les
matchs d'évaluation. Pour cet
énième match de préparation,
Canon filles de Yaoundé a
croisé le fer avec l'équipe nationale féminine des U17. La ren-

contre a eu lieu hier, au stade
annexe numéro 1 de l'omnisports. Les pouliches d'Emmanuel Eteme Biolo, l'entraîneur
de Canon filles, sont arrivées à
bout de leur adversaire sur le
score de 2 buts contre 1. Grâce
au doublé de Raissa Nnanga
(16ème et 90ème).

Pour Emmanuel Eteme B.,
ces matchs de préparation permettent de mettre en place un
dispositif de jeu pouvant leur
être utile lors du championnat. Il
est question de voir si l'équipe
peut contenir l'adversaire et gagner le match en jouant la
contre-attaque. « On continue

cette méthode que nous voulons voir, savoir si on peut résister face à de grandes équipes »,
a confié le technicien.
Chez les joueuses, la préparation de passe très bien selon
Raissa Nnanga. C'est un
groupe de bosseuses qui s'apprête pour le championnat. Les
filles sont déterminées à repartir
de la plus belle des manières
cette saison. L'objectif pour les
joueuses comme pour le staff
technique est le même. Il sera
question cette saison de quitter
le bas du classement pour se
hisser cette fois-ci au sommet.
« Ce qui est certain c'est que,
nous voulons quitter la profondeur du classement. Nous voulons remonter dans le Top 5 »,
a renchéri Emmanuel Eteme.
Auteur d'une moins belle saison l'année dernière, l'objectif
pour cette année est de rectifier
le tir. Canon filles avait terminé
au bas du classement. En attendant de prendre sa revanche, le club poursuit sa
préparation avant le début du
championnat prévu le 16 avril
prochain. Pour son premier
match, Canon filles sera face à
Caïman filles de Douala.
Doris Ongmissileba
(stagiaire)

Energy judo club vainqueur de la compétition

Kimono d´Or Judo 2022. Avec sept médailles dont 4 en or devant Dunamis Academy sports et
Mega Fitness club au terme de la compétition au gymnase de Mfandena samedi dernier.

C

Ï est le centre de formation de Energy judo club,
qui sort vainqueur de
l'édition 2022 du Kimono d´Or,
et succède ainsi à Mega Fitness. La compétition nationale
de mini judo cette année, a vu
la participation de 34 centres de
jeunes pratiquants, avec 447
participants dont 314 garçons
et 133 filles âgés de 6 à 16 ans,
sous le regard vigilant de 52 officiels et encadreurs.
Ce rendez-vous rentre dans
le cadre du développement du
judo au Cameroun au sein de la

Fédération camerounaise de
judo, une des compétitions les
plus courues. Pour le président
de la Fécajudo, le Kimono d´Or
vise à montrer de l´importance
de la discipline, occasion de
montrer le savoir-faire des
jeunes athlètes, cette année le
rendez-vous a connu la participation des équipes venues de
Batiee et Abonbang. « Le kimono d'or est la compétition qui
vise à donner de l'importance à
la discipline et à montrer aux
parents ce que leurs jeunes
athlètes sont capables de faire.
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Le tournoi est prometteur,
chaque année, nous avons plus
de participants au fil du temps.
Cette année, nous avons étonnamment eu des équipes éloignées venues de Batié et
Abong Bang, c'est une indication que la compétition est d'une
grande importance et a pris une
autre dimension », indique Alain
Christian Kingue. Energy judo
s´en tire avec sept médailles au
total dont quatre en or, 2 argent,
un bronze, l´équipe prend ainsi
sa revanche, après la deuxième
place occupée lors de l’édition

2021. Le groupe devance Dunamis Academy sports, qui décroche six métaux avec 2 or, 2
argent, 2 bronze et pointe à la
2e place, devant Mega Fitness
club 3e, avec cinq médailles : 2
or, un argent, 2 bronze. Présence remarquable de la Fondation Francis Ngannou de
Batié, représentée par 8 judokas, parmi lesquels deux terminent sur le podium avec une
médaille en argent et une en
bronze Un rendez-vous qui a
permis aux jeunes venus des
dix régions du Cameroun de
s´épanouir et de renforcer les
liens. La compétition s´est déroulée dans les catégories de 25 kg, -30kg, -34 -38 kg, -42kg
-46kg, - 50kg, -55kg en garçons, et chez les filles -19kg, 24kg, -28kg, -32kg, -36kg,
-40kg, -44kg, -48kg, -53 kg.
L´autre acte annoncé par la
fédération, est celui de la formation des officiels et des
athlètes de judo ainsi que sur la
création d'installations d'entraînement de proximité pour les
athlètes. Le calendrier sur le
plan international, indique la
participation des judokas camerounais au prochain Championnat d'Afrique senior de judo en
Algérie, en mai 2022, et à
l'Open de judo de Ouagadougou et de Madagascar en juin
2022. Egalement annoncé, le
championnat du monde de judo
très compétitif en Azerbaïdjan
avec les meilleures équipes attendues pour montrer leur savoir-faire. Le calendrier annuel
de la fédération camerounaise
de judo, sera clos par l'Open de
Yaoundé Judo 2022
Moïse Moundi

a Confédération Africaine de
L
Handball (CAHB) après examen des candidatures de l´An-

gola et l´Egypte, a décidé de
réattribuer l´organisation de la
Coupe d´Afrique des Nations
seniors Messieurs CAN 2022 à
l´Egypte, sous réserve des résultats de la mission d´inspecdes
infrastructures
tion
hôtelières et sportive. Pour ce
qui est de la CAN 2024 que devait accueillir l´Algérie, le
Conseil, après avoir pris acte de
la candidature unique de
l´Egypte, décide de publier à
nouveau l´appel à candidature.
Ceci afin de favoriser les candidatures d´autres fédérations
membres. Un délai maximum
d´un mois à compter de la date
de publication, est imparti aux
fédérations intéressées pour le
dépôt de leur dossier de candidature.
« Les divergences extrasportives ont profondément entaché les relations entre la
Fédération royale marocaine de
handball et la Fédération algérienne de handball. Malgré les
efforts déployés pour éviter le
boycott, le Conseil de la CAHB
note avec un profond regret que
des divergences persistent encore et sont de nature à perturber le bon déroulement de ces
événements », est-il souligné
dans le communiqué de l'instance continentale. Une décision de la Confédération
africaine de handball, qui est la
conséquence de grosses tensions diplomatiques entre le
Maroc et l´Algérie. Faut-il le rappeler, en septembre dernier, l'Al-

gérie avait décidé de boycotter
la CAN marocaine car celle-ci
devait se jouer en partie dans la
ville de Laâyoune, située au Sahara occidental, un territoire au
statut contesté. Il est revendiqué par le Maroc qui en occupe
la plus grande partie, mais l'Algérie soutient le Front Polisario,
qui réclame son indépendance
totale.
Ainsi prend fin le feuilleton de
la Coupe d'Afrique des Nations
masculine 2022 qui n'en finissait plus de rebondir. Initialement programmée au Maroc du
13 au 23 janvier, la compétition
avait été reportée à fin juin en
raison de recours juridiques de
certaines nations participantes
à propos du tirage au sort. Puis
elle avait été repoussée une
deuxième fois car la nouvelle
date choisie tombait en même
temps que les Jeux Méditerranéens à Oran en Algérie. La
CAN 2022 séniors Messieurs,
est qualificative pour le Mondial
2023 en Pologne et en Suède et
celle de 2024 sera qualificative
pour les JO de Paris. L'Égypte,
tenante du titre, accueille l´évènement pour la cinquième fois
de son histoire après 1983,
1991, 2004, 2010, 2016, et
2022, une compétition rendue à
sa 25e édition depuis son lancement en 1974 en Tunisie. Le
Cameroun qui prendra part à ce
rendez-vous, sera rendu à sa
15e participation 1974, 1976,
1979, 1996, 1998, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2012, 2014,
2018, 2020.

Brève

Moïse Moundi

Henri Depireux est mort

’ancien sélectionneur des
L
Lions Indomptables est décédé le 8 avril dernier à l’âge de

78 ans des suites de maladie.
Henri Depireux a été entraineur
de 1976 à 2015, principalement
en Europe et en Afrique. Il est
devenu entraineur de l'équipe
nationale du Cameroun, en
1997. Les Lions indomptables
se sont qualifiés pour la phase
finale de la coupe du monde
1998 en France deux journées

avant la fin des éliminatoires, et
pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) au
Burkina Faso en 1998.
Il a rompu son contrat à la
suite de différends avec les dirigeants du football camerounais,
en raison d'irrégularités. Il a rejoint ensuite le Maroc pour entrainer l'équipe des Forces
armées royales (FAR) à Rabat,
puis les Émirats arabes unis
pour entraîner le Sharjah FC.
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Message

Afriland First Bank
de la croissance de votre entreprise
S’appuyant sur un modèle de banque universelle, Afriland First Bank, leader du marché
camerounais, allie solidité nancière, qualité de service et stratégie de croissance durable,
a n de mettre sa performance au service du nancement de l’économie et des projets de
ses clients.

www.afriland rstbank.com
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