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ORGANISATION DU HADj AU CAMEROUN

La Commission
Nationale dans le
box des accusés
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A côté de leur refus de collaborer avec les autorités diplomatiques et consulaires camerounaises installées en Arabie
Saoudite, des membres de cette commission , indexés d’exceller dans l’informel, sont pour certains à l’origine des déboires des pèlerins camerounais.
Des Camerounais munis de badges marocains, nigérians ... parmi les morts enregistrés après la bousculade du 24 septembre 2015 à la Mecque qui a fait plus de 205 morts côté camerounais au lieu de 76 selon la version officielle.
Des papiers arrachés à 200 pèlerins encadrés par l’Union Islamique Africaine pour le Développement (Uniad).
LETTRE OUVERTE
ELECAM

Bras de fer entre
Fonkam Azu’u et
le nouveau Dg

P. 07

Le Président du Conseil Electoral d’Election’s Cameroon (ELECAM) trouve que son collaborateur Abdoulaye Babalé est en situation d’insubordination caractérisée.
www.lvdd.biz

Le Rev. Pasteur
Seyi à Messomo
dénonce la Chine
Dans une correspondance adressée à l’Ambassadeur Wei Wenhua,
P.12
il déplore le fait que l’Empire du Milieu ait du mal à soutenir
P. 09
l’Afrique.
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PERSPECTIVES
CAMEROUN

L’émergence culturelle en chantier
PR. jEAN NARCISSE MOUELLE KOMBI

La cérémonie de lancement de la Rentrée Culturelle s’est déroulée le 19 janvier 2016 à Yaoundé
sous la houlette du ministre Narcisse Mouellé
Kombi.

Selon le ministre des Arts et de la Culture, le Ballet
National, l’Orchestre National et le Théâtre National vont renaître de leurs cendres dans les mois à
venir.

L

© Lucien Emboml La Voix Des Décideurs

e ministre
des Arts et
de la Culture (MINAC) a
proﬁté de la cérémonie de présentation des vœux
du 19 janvier
2016 pour présenter les grands
chantiers. Avant
la cérémonie des
vœux
proprement dite, des
valeurs sûres de
la culture camerounaise ont été décorées. Parmi ces valeurs, on peut citer Ebole Butake et Ngallé Jojo. Les membres de la cellule anti corruption du MINAC ont été
oﬃciellement installés. Les agents du Ministère des Arts
et de la Culture appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont reçu des médailles. Les allocutions de circonstance de Mouhtar Ousmane Mey et de Jean Narcisse
Mouelle Kombi ont retenu l’attention de l’assistance.
Dans son propos, Mouhtar Ousmane Mey qui occupe actuellement le poste de secrétaire général au Ministère des
Arts et de la Culture, a reconnu que les choses ont changé
depuis la prise de fonction du ministre Mouelle Kombi.
L’actuel patron du MINAC a su apaiser la tempête qui soufﬂait sur la communauté culturelle et artistique du Cameroun. De l’avis de Mouhtar Ousmane Mey, celui que les
médias appellent « Muna Sawa » est l’homme de la situation au regard des réformes engagées. Les artistes camerounais fondent beaucoup d’espoirs en Narcisse Mouelle
Kombi. Pour redonner du lustre à la culture camerounaise, le
ministre des Arts et de la Culture entend prendre le taureau par
les cornes. Des mesures ont été prises pourque les grands symboles de la culture camerounaise retrouvent vie. Le Ballet National, l’Orchestre National et le Théâtre National doivent
reprendre du service dans les mois qui viennent. Ces trois vitrines du patrimoine culturel et artistique du Cameroun ont
connu une longue période d’hibernation. L’autre chantier qui
intéresse le ministre Mouelle Kombi, c’est la gestion du droit
d’auteur de l’art musical au Cameroun. Nombre d’artistes musiciens camerounais ne s’accordent plus sur la façon dont les répartitions sont faites.
Le ministre des Arts et de la Culture a souligné dans son discours
que le droit d’auteur sera géré avec équité. « Il ne s’agit pas d’octroyer la même somme d’argent à tous les artistes. Chacun aura
ce qu’il mérite » a expliqué un cadre du Ministère des Arts et
de la Culture. Le Salon du Livre devra être organisé en 2016. De
même, le Festival National des Arts et de la Culture va refaire
surface. Cet événement culturel de grande importance est un
gisement de frustrations. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi
est déterminé à atteindre les objectifs poursuivis grâce au
concours de l’ensemble des acteurs culturels du Cameroun. La
sagesse populaire dit que l’union fait la force.

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi appelle
les internautes à ne pas exploiter leurs contenus et surtout à faire preuve de vigilance.

L

es deux adresses à risques sont www.minaccm.com et www.minculture-cameroun-gov.com.
De source oﬃcielle, on apprend que les deux sites
sont le fruit de l’imagination des personnes non identiﬁées. Leurs contenus ne sont pas ﬁables et ne cadrent
pas avec la politique du gouvernement camerounais. Sur
le site www.minac-cm.com, on lit : « Le réaménagement
du gouvernement survenu ce 2 octobre a fait tomber
Ama Tutu …..» Ce contenu n’a rien à voir avec le langage oﬃciel. Les sites www.minculture-cameroun-gov.com et
www.minac-cm.com ont déjà malheureusement été référencés par Google.

L

a Rentrée Culturelle pour le compte de l’année en cours s’est ouverte par une conférence débat. Cette conférence avait pour
thème : « Fondements et enjeux culturels de
l’émergence du Cameroun. »
Les activités de la Rentrée Culturelle 2016 se sont étalées sur
quatre jours. Au menu il y a eu
une exposition collective d’arts
plastiques, des projections cinématographiques, soirées patrimoniales et artistiques.
Le gotha culturel, administratif
et politique national s’est mobilisé pour les journées portes ouvertes aux Archives Nationales.
Il est davantage question du savoir-faire national dans sa pluralité et
sa diversité conjuguée.
Coiﬀures traditionnelles et actuelles,
art culinaire des diverses aires,
danses et trépignements de la ville
et l’arrière-pays, chants et mélopées issues de nos villages, contes
et chantefables du terroir.
Comme ailleurs. C’est dans la même
optique qu’au Canada, un pays à la
similitude socio-linguistique (sur le
plan oﬃciel) que le Cameroun, Hélène David, ministre de la Culture et
des Communications et ministre
responsable de la Protection et de
la Promotion de la langue française
lance un appel à ses concitoyens. «
Aux quatre coins du Québec, les artisans du milieu culturel s’aﬀairent
à concevoir et à présenter une programmation éclectique et colorée.
Prenez-en connaissance et intégrez les arts dans votre
quotidien. Imprégnez-vous de musique, de théâtre, de
littérature, de cinéma et de toutes les autres disciplines
artistiques. Visitez aussi les expositions présentées dans
nos musées, vous y ferez de fascinantes découvertes…
» des pans artistiques allant jusqu’à générer d’énormes
retombées économiques comme le souligne le Dr
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Pour la résurrection des
grands symboles

« Nous sommes
sur le chantier de
l’assainissement »
Pr. Narcisse Mouelle Kombi,
Ministre des Arts et de la Culture
(MINAC)

Asheri Kilo Foﬁeng, Conseiller Technique n°1 du
MINAC. « Dans d’autres pays, l’apport économique de
la culture peut parfois constituer 3 à 5% du PIB. Au Nigeria, l’industrie du cinéma par exemple fournit 60
ﬁlms par semaine. Imaginez le nombre d’emplois générés chaque année par ce secteur ! »
Si pour l’opinion publique, la Rentrée Culturelle du 19
au 22 janvier 2016 apparaît comme une fête foraine, il
convient de noter que la réalité est toute autre.
L’ouverture de la saison culturelle au Cameroun bâtit

une base permettant une visibilité de l’action culturelle
sur le territoire. Les animateurs et chroniqueurs chroniqueurs culturels sauront comment évaluer les œuvres artistiques, les promoteurs et actants de la sphère
culturelle. Selon le ministre Mouellé Kombi, «la Rentrée Culturelle se veut un événement de référence à
partir duquel vont prendre source, les diﬀérentes manifestations culturelles au plan national ».

« C’est pour marquer la cohérence et la pertinence des missions du
Ministère des Arts et de la Culture par ce vaste périmètre, que nous
avons pensé qu’il était utile, nécessaire et souhaitable d’organiser une
rentrée culturelle pour 2016… Nous sommes sur chantier dont le Chef
de l’Etat Son Excellence Paul Biya a déﬁni les grandes orientations. Ces
grandes orientations se résument en mot : assainissement ; en un objectif le mieux être, le bien-être et l’accélération de ce processus qui
devra conduire à un bénéﬁce plus accru que les artistes camerounais
devront tirer de leurs œuvres à travers les droits d’auteur... »
Source: CRTV Radioo

Dans ce moteur de recherche, les deux sites internet s’aﬃchent après le portail oﬃciel du gouvernement camerounais.
On craint que le contraire ne se produise au bout d’un certain
temps. La dangerosité de ces plateformes n’est pas encore me-

CyBERCRIMINALITé

Existence de faux sites
Internet du MINAC
surable. Mais les autorités camerounaises doivent tout mettre
en œuvre pour supprimer ces deux sites frauduleux. « En diffusant des contenus explosifs, les promoteurs ou auteurs de
ces sites peuvent mettre à mal la paix et la stabilité du Came-
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roun, » précise un expert de la lutte contre la cybercriminalité. L’arrivée d’internet a fait place à une nouvelle forme de
criminalité, on parle alors de cybercriminalité.
L’escroquerie n’a pas échappé à cette nouvelle technologie,
les internautes subissent de plus en plus des escroqueries.
L’utilisation universelle d’internet par le monde entier a
poussé certains internautes peu scrupuleux à proﬁter de la
crédulité et de l’ignorance des utilisateurs. Selon les spécialistes de la délinquance sur internet, la situation économique du monde est pour beaucoup dans l’augmentation
du nombre d’infractions. Les cas d’escroqueries les plus fréquents sur internet sont l’hameçonnage et l’escroquerie
dite à la nigériane. Une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un
nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en
erreur.
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BAROMETRE
VLADIMIR POUTINE, Président russe

De Nestor Sop , Homme politique

France-Afrique : la magnanimité
d’une France ingrate !

E

ntre les peuples martyrisés d’Afrique s’embourgeoiser impunément. De Gaule
francophone et une France ingrate, ne s’arrête pas à ce niveau-là. Il applique
concupiscente et monstrueuse, les « vis-à-vis des pays africains, le système des
Chefs d’Etats » africains sont à la croisée comptes d’opérations inventé par un mides chemins.
nistre de l’Allemagne nazie appelé GoeAu commencement était l’entrée en ring comme nous l’expliquions plus haut.
Afrique des explorateurs européens, en- Par cet acte, plus de 80 % de nos devises
suite vinrent les missionnaires avec leur sont déposées dans des comptes d’opéramission civilisatrice, le commerce triangu- tions au Trésor Français depuis plus de 50
laire et la Traite des Noirs, puis la coloni- ans.
sation entre 1939 et 1945, éclata la
De temps en temps, la France dans sa
deuxième Guerre Mondiale pendant la- grande magnanimité, par le truchement
quelle le sang des Africains coula à flots de sa politique de l’aide publique au dédans la libération de la France. Ce « pays veloppement, nous donne une infime pardes libertés et des droits de l’homme » du tie de cet argent sous forme de prêts à 5
nazisme hitlérien. Le nazisme qui fut l’ins- % de taux d’intérêt. Voilà pourquoi nous
tigateur du système des comptes d’opéra- devons croire avec Thomas Sankara (paix
tions qu’il appliquait dans les territoires à son âme) qu’il est strictement hors de
européens conquis et soumis au
question de demander à la
troisième Reich parmi lesquels
jeunesse africaine de remDe temps en bourser des dettes dont elle
notre chère France. Par ce système des comptes d’opérations, temps, la France ne maîtrise ni les tenants, ni
l’Allemagne nazie obligeait les
les aboutissants. La France
Etats vaincus à remettre leurs dans sa grande pour mieux nous contrôler,
produits agricoles, miniers et in- magnanimité,
nous a imposé une monnaie
dustriels… sans contrepartie fi- par le truchequi s’appelle Franc des Colonancière. Les devises desdits
nies Françaises d’Afrique
Etats devaient pour ainsi dire, ment de sa poli- (FCFA) qui a une convertibiêtre déposées au Trésor Alle- tique de l’aide lité illimitée avec le franc
mand qui en disposait comme il publique au dé- français. La France peut la
entendait. Ce qui lui permettait
dévaluer ou réévaluer à sa
veloppement, guise selon la conjoncture.
de développer son armement.
nous donne une Au jour d’aujourd’hui, j’enA la fin de la guerre, les fantas- infime partie de tends des gens en Afrique
sins africains vainqueurs de l’Allancer des slogans creux tels
lemagne nazie retournèrent cet argent sous que : « Emergence en 2035 ».
chez eux et eurent l’outrecui- forme de prêts à Cette illusion est d’autant
dance pour certains (le cas de
plus frustrante que nous sa5 % de taux
l’Algérie) de revendiquer le droit
vons depuis, avec un grand
d’intérêt.
à l’autodétermination de leur
panafricaniste tel que feu le
pays longtemps rester sous le
Professeur Joseph Tchundjoug de la France coloniale. La réponse de jang Pouémi dans son célèbre livre Monla France fut aveuglément violente et c’est naie, Servitudes et Liberté « qu’aucun
ainsi que leur mouvement de revendica- pays au monde ne peut se développer s’il
tion fut brutalement réprimé dans le n’est capable de battre sa propre monsang. En Afrique noire et particulièrement naie, la contrôler et la gérer de façon effiau Cameroun, l’insurrection armée de ciente ».
l’Union des Populations du Cameroun Ces slogans ne peuvent prendre corps et
(UPC) conduisit à la perpétration par la avoir ainsi un sens que si dans un élan
France d’un véritable génocide notam- d’orgueil personnel, ceux de nos frères
ment en pays bamiléké, en pays bassa et que l’ennemi a placés au sommet de nos
dans le sud du pays. Le général De Gaule Etats refusent d’entrer dans la poubelle
sentant la France acculée un peu partout de l’histoire, en se regroupant pour décisur le continent africain, décida de der unanimement de dénoncer les acconduire les pays africains francophones cords de coopération avec la France et de
à une pseudo-indépendance en plaçant à battre sa monnaie. Le contexte s’y prête
leur tête, des pantins totalement dévoués avec les nouveaux pays émergents tels
à sa cause. Ces chefs d’Etats fantoches qui que le Brésil, l’Inde…, l’offensive éconone sont en fait que des comparses dans le mique de la Chine dans le monde et le resystème néocolonial français ont pour tour en puissance de la Russie sur
mission principale de perpétuer la coloni- l’échiquier mondial. Car, que les comsation française dans leur territoire de parses du néocolonialisme se décident ou
commandement. Et ce, au détriment des pas de poser des actes de bravoure allant
populations africaines et en retour, la dans le sens des intérêts de leurs peuples,
France les protège militairement et politi- ceux-ci mieux informés se libèreront et
quement. La métropole permet aux diri- leur sort sera à plaindre en ces momentsgeants africains et à leurs copains de là.

SANS COMMENTAIRE

Parole d’homme...

« J’aimerais m’adresser aux autorités spirituelles musulmanes »
« Les principaux membres de cette coalition doivent bien entendu être
les pays musulmans. Car non seulement l’État islamique les menace
directement mais, par ses crimes sanglants, il profane une des plus
grandes religions du monde – l’islam. Les idéologues de ces combattants bafouent l’islam et dénaturent ses véritables valeurs humaines.
J’aimerais m’adresser aux autorités spirituelles musulmanes : votre
autorité et vos enseignements sont plus que jamais cruciaux. Il faut
mettre à l’abri d’actes inconsidérés ceux que les combattants essayent d’enrôler, et aider
ceux qui ont été trompés et qui, pour diverses raisons, se sont retrouvés dans les rangs
des terroristes à trouver le chemin vers une vie normale, à déposer les armes et à cesser
cette guerre fratricide».
Extrait de son intervention à la 64ème Session de l’Assemblée
générale des Nations Unies le 23 Septembre 2009

PAUL BIyA , Président de la République du Cameroun

« Notre Armée n’a cédé aucun centimètre de notre territoire aux assaillants»
« Dans la zone sahélienne, les djihadistes sont toujours actifs au Mali. Les récents
attentats de Bamako nous le rappellent. Notre pays, vous en êtes tous
témoins, est contraint, depuis près de deux ans, à une guerre contre
la secte Boko Haram. Cette nébuleuse terroriste, qui excipe de son
allégeance à un Etat Islamique en Afrique de l’Ouest, a semé la
mort et la désolation autour du Lac Tchad. Le Cameroun a su résister
avec fermeté à cette tentative de déstabilisation et de violation de
son intégrité territoriale. Notre armée , appuyée par le peuple mobilisé,
n’a cédé aucun centimètre de notre territoire aux assaillants. . ».
Extrait de son Discours en réponse aux œux du Corps diplomatique 05 janvier 2016

THEODORO OBIANG NGUEMA , Président de la Guinée Equatoriale

« L’Afrique a droit à un ou deux postes au sein du Conseil de Sécurité »
« Cela fait 10 années que le continent africain revendique sa place au Conseil de la sécurité
de l’ONU, avec de droit de vote, car beaucoup des problèmes
abordés au Conseil concernent l’Afrique. C’est une question très
débattue, mais aucune solution définitive n’a été trouvée. Après
avoir analysé les travaux préalables des experts et des ministres
des pays membre et une fois les délégations ont largement débattu entre elles, nous avons présenté le sujet de la réunion des
chefs d’État de l’Union africaine, afin qu’une décision ferme soit
prise, une bonne fois pour toutes. Nous croyons que l’Afrique a
droit à un ou deux postes auprès de ce Conseil de sécurité.»
Source: guineaecuatorialpress.com

SA MAjESTé MOHAMMED VI , Roi du Maroc

« L’Afrique mérite des partenariats de coopération équitables»
«L’Afrique mérite des partenariats de coopération équitables, plus qu’elle
n’a besoin de relations déséquilibrées assorties d’un soutien conditionnel… l’Afrique a moins besoin d’assistance que de partenariats mutuellement bénéfiques et de projets dédiés au développement humain et
social. Nous avons déjà demandé à l’Afrique de faire confiance à
l’Afrique. Aujourd’hui, de cette tribune, Nous invitons les pays du Sud à
témoigner leur confiance aux pays du Sud et à investir leurs richesses et
leurs potentialités pour servir le progrès partagé de leurs peuples, en vue de rattraper les
pays émergents. »
Extrait de son discours lors du 3ème Sommet du Forum Inde-Afrique

«

La décadence morale de certaines communautés
à travers le monde est révélée entre autres par
l’utilisation du nom de Dieu pour justifier des
actions condamnées par le monde entier
comme des crimes contre l'humanité.

»

Nelson Mandela (Suite inédite à son autobiographie, vers 1998)
Conseil éditorial
Gilbert Tsala Ekani
Dnis Emilien Atangana
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POLITIQUE
RETOUR SUR LE DISCOURS PRESIDENTIEL
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Les Camerounais de la diaspora réagissent
Marc Saint Claire Deugan

François Biloa Mbassi

Président de la communauté camerounaise
en Thaïlande

Membre de l'Association Nkul Beti des USA et auteur du Livre « Leadership pour le 21 e siècle : Les
secrets et les 7 clés de Paul Biya »

« Le plan d’urgence triennal est désormais sur les rails »

«

Le président de la République s’est adressé comme
à l’accoutumée, à ses compatriotes le 31 décembre
2015. Dans sa sortie, Paul Biya
observe que 2015 a été une
année placée sous le signe de la
résilience ou alors résister tout
en faisant face aux déﬁs quotidiens. Le président Paul Biya n'a
pas souligné les sujets préoccupants les Camerounais. A l'instar des coupures intempestives
de courant électrique dans plusieurs grandes villes du
pays. La pression ﬁscale, le non payement des droits des
employés des sociétés d'Etat liquidées, le chômage croissant des diplômés de l’enseignement supérieur. Certes,
le président a fait un bilan des emplois créés. Il est bon
de saluer ce bel eﬀort. En fait, concernant la sécurité, Paul
Biya aﬃrme que le Cameroun a su opposer une résistance farouche aux terroristes de Boko Haram, tout au long de l’année. Tout en rendant hommage à nos forces de défense et de
sécurité, ainsi qu’à nos populations. Un salut aussi pour cette
partie. Je me réjouis du fait que le plan d’urgence triennal, si
attendu par nos populations est désormais sur les rails et en
cours d’exécution. Les résultats des actions déjà engagées seront bientôt plus visibles. »

Michel Nwamba
Opérateur économique, Homme politique engagé et
Membre du SDF à l'international pour la Diaspora

« Il n'a plus les canaux de la motivation et du dynamisme »

«

C’est un 33 tour géant que
les Camerounais ont écouté
pour la 33 eme fois malgré la
rayure et l'usure du temps proposé
par son auteur exclusif, producteur
et arrangeur. Et malheureusement
Eneo a mis ﬁn à ça parce que trop
fatigué d'alimenter le même lieu, à
la même heure depuis 33 ans. C’est
ce que j'ai retenu. Et en guise de
conclusion, c'est que le chef de
l’Etat est atteint d'une cécité morale et intellectuelle. Il ne sait
plus quoi dire à défaut de répéter la même chanson sans
suite. Ce qui traduit la résiliation totale et déﬁnitive car il n'a
plus les canaux de la motivation et du dynamisme ».

Clarice Alima
Artiste musicienne présidente Rdpc Loiret Montargis

« Un président qui fait preuve de maîtrise des dossiers importants du pays »

«

Du discours du Président de la République, je retiens
son attitude oﬀensive et volontariste sur les fronts de
la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Cameroun et l’arrêt avec
l'aide de la communauté internationale des exactions des terroristes de Boko Haram d'une part et
malgré les soubresauts de l'insécurité et du marché mondial, la poursuite du projet d'émergence du
pays en 2035 d’autre part. Un président pas du tout résigné qui fait
preuve de la maîtrise des dossiers importants du pays. Je note
le fait qu'il ait reconnu l'apport salutaire des populations au
travers les comités de Vigilance et annoncé la création de
nombreux emplois malgré la conjoncture sécuritaire et économique diﬃcile.»

« Engagement d'un chef d'Etat prêt
à relever les déﬁs »

«

Qui réitère l'engagement d'un chef d'Etat prêt à relever les déﬁs du moment. Les déﬁs du développement relevés dans les secteurs agricole, minier,
énergétique, infrastructure,
sportif, etc. Je crois que le
Président a envoyé à l’intention des jeunes et des Camerounais le message qu’il
fallait en relevant le fait du
partage équitable des fruits
de la croissance économique du Cameroun, car cet
aspect est important dans
un pays qui se veut équilibré, juste, démocratique et paisible. Alors la diaspora camerounaise par ma voix à travers
l’honneur que vous me faites ne peut qu'exprimer sa satisfaction et adresser d'emblée un message d'encouragement au chef de l'Etat Paul Biya. Nous saisissons d'ailleurs
cette occasion pour lui adresser nos vœux de santé, longévité, bonheur, sagesse immense pour la continuation de
ses grandes œuvres de construction nationale. »
L’ex-Directeur de Publication de Cameroon Times établi
au Pays de l’Oncle Sam depuis 2009, et qui connaît très
bien les réalités de son pays, est convaincu que le président camerounais est prêt à relever tous les déﬁs.
Installé aux USA depuis plus de 5 ans, notre concitoyen
François de Paul Mbassi qui réside à Arlington gagne son
pain à la sueur de son front. Mbassi est un ennemi de l’oisiveté et un fervent défenseur de la liberté. Sa trajectoire
est des plus élogieuses. Le parcours professionnel de
Mbassi l’a mis devant les réalités de la sécurité aux EtatsUnis. Texas Industrial Security Inc ne cesse d’apprécier ses
bons et loyaux services. François de Paul Mbassi a travaillé
comme agent de sécurité à P2P Global Security Inc.
L’homme s’est occupé du scanning pour détecter les métaux, les objets coupants, les armes à feu et les explosifs.
François de Paul Mbassi a oﬃcié comme représentant de
commerce pour le compte de Valero Corner Stores Inc.
Monsieur Mbassi a prêté ses services à EZ Mart Store Inc.
De janvier 2005 à novembre 2009, le promoteur de Cameroon Times Group a mouillé le maillot en assurant la production et la publication de son journal Cameroon Times.
Il faut préciser que ce canard est devenu très célèbre grâce
aux articles de presse relatifs au G11 (Génération 2011) et
au Groupe Brutus. Ces deux concepts désignaient tous les
proches du locataire d’Etoudi qui se préparaient à prendre
les rênes du pouvoir en 2011. Nombre de ces dignitaires
sont actuellement en taule à la faveur de l’Opération Epervier. Pour la plupart des lecteurs, Cameroon Times est le
géniteur des expressions Groupe Brutus et G11. François
de Paul Mbassi est titulaire d’un baccalauréat français phylosophie obtenu au Lycée d’Obala et d’un associated degree in criminal justice décroché à Kaplan University. Il a
suivi une formation en management des ONG à Harvard
Business School et une autre en pharmacie à Everest College. « Leadership for 21 st century –The secrets and 7
keys to success of Paul Biya » a été publié en 2014. Ce livre
est distribué par Barnes and Noble.com, Amazon.com et
Tatepublishing. Com. François de Paul Mbassi est marié et
père de deux enfants. Ses centres d’intérêts sont la diplomatie, l’histoire, la philosophie, le catholicisme, Dieu et
toutes les questions liées à la religion. Il gagne son pain à
la sueur de son front.
François Biloa Mbassi, enseigne le français aux Américains nouvellement admis à l'Université depuis le 03 janvier 2016 à Tarrant Community College au Campus de Fort
Worth dans l'Etat du Texas. Le Cameroun étant un pays qui
oﬀre des conditions propices pour les aﬀaires, il entend
dans les tous prochains jours, mettre sur pied une véritable PME qui permettra à bon nombre de jeunes Camerounais d'horizons divers du pays de Paul Biya, d'accéder à un
emploi décent dans des domaines aussi variés que les
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la promotion de l'écriture et du livre, la sécurité
privée accentuée sur la lutte anti-terroriste (extrémiste et
domestique), et l'initiation aux marches publiques.
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Samba Ndouma Henri Georges
Secrétaire Général Adjoint de la Section Rdpc
France Nord

« Ceux qui en doutaient sur ses capacités vont devoir se faire une raison »
« J’ai trouvé le Président de
la République très combatif
que ce soit devant les déﬁs
sécuritaire que celui de la relance de l'économie. Je l'ai
trouvé très honnête quand il
salue la présence au côté du
Cameroun des pays amis
comme le Tchad, les Usa, la
France ou la Chine sans oublier les comités de vigilance. Enﬁn, il me semble avoir
eu aﬀaire à un tour de rodage du programme de campagne du futur candidat Biya pour la prochaine présidentielle. Ceux qui en doutaient sur ses capacités ou son
envie vont devoir se faire une raison. Biya est aux commandes. »

Cédrick Penda Moukoko
Secrétaire Général de Camda Afrique
« Les sujets abordés par le chef de l’Etat ont retenu
l’attention des Camerounais »

« Les sujets abordés par le chef de
l’Etat ont retenu l’attention des
Camerounais »

«

Nous Camerounais de diaspora établis au Kenya,
avons suivi attentivement le discours de ﬁn d’année du Président Paul Biya. Nous sommes
convaincus que les diﬀérents sujets abordés par le Chef
de l’Etat ont comblé les
attentes et retenu l’attention de tous les Camerounais.
L’année
2016 se présente sous
de bons auspices. La
nation tout entière est
appelée à soutenir
toutes les bonnes intentions du Père de la
Nation. Notamment la
croissance économique, la consolidation de la paix et
de la stabilité, la création des emplois, l’éradication du
terrorisme sous toutes ses formes, la réalisation des
projets structurants, l’amélioration des conditions de
vie des Camerounais, le renforcement du tissu industriel
national et la construction des infrastructures. Tous les
Camerounais de l’intérieur et de l’extérieur doivent
mettre la main à la pâte pour que nos nobles objectifs
soient atteints. Nous sommes pour un Cameroun uni et
prospère. Un Cameroun où il fait bon vivre. Un Cameroun conquérant et ambitieux. Un Cameroun qui a son
mot à dire dans le concert des nations. Mobilisons-nous
pour que les Coupes d’Afrique des Nations de Football
que notre pays accueille en 2016 et 2019 soient une
réussite totale. Il y va de l’image du Cameroun. Notre
engagement, notre patriotisme et notre ingéniosité ne
doivent souﬀrir d’aucune contestation. Nous devons
toujours répondre présent chaque fois notre pays a besoin de nous. Oublions nos égoïsmes et regardons tous
dans la même direction. Les générations futures nous
serons reconnaissantes.
Il faut le souligner. Cette réaction intervient quelques
jours après la grande communion marquée le 25 décembre 2015 par une petite soirée de gala de la diaspora camerounaise au Kenya et un match amical de
football ayant opposé « Douala » (1) à « Yaoundé » (0).
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POLITIQUE
LES CAMEROUNAIS DU KENyA EN COMMUNION

RUSSIE DE POUTINE

Plus stable que ne le pensait l'Occident
Selon Stratfor, les prévisions des analystes
occidentaux d'après lesquelles la crise économique devrait déboucher sur le renversement du pouvoir en Russie sont basées sur
des hypothèses erronées.

Rencontre sportive

Dans l'imaginaire de l'Occident, la Russie est au
bord du gouﬀre: la chute des prix du pétrole
aussi que les sanctions imposées par l'Occident
pèsent lourd sur le pays et la population, ce qui risque de provoquer des troubles économiques
et sociaux, et de déboucher au
ﬁnal sur le renversement de Vladimir Poutine. Néanmoins, cette
image reste très éloignée de la
vérité.
Sans aucune doute, il est "désirable et même agréable" pour certains analystes occidentaux de
prédire "le début de la ﬁn de Poutine". A titre d'arguments, ils citent les récentes manifestations
des camionneurs russes, qui s'étaient opposés à
l'augmentation des taxes, ou la rhétorique antiPoutine des blogueurs de l'opposition. Mais malgré ces faits, les experts oublient qu'il est
impossible d'appliquer des hypothèses occidentales à la Russie.
Avant tout, en dépit de toutes les "espérances"
des Occidentaux, le pouvoir de Vladimir Poutine
est très stable, estime Stratfor, un think-tank parfois qualiﬁé de "CIA de l'ombre". Vladimir Poutine incarne la Russie aux yeux d'une grande
majorité des Russes. Reconduit à la présidence
en mars 2012 avec 63% des voix dès le premier
tour, Vladimir Poutine jouit ces deux dernières
années d'une cote de popularité qui n'est jamais

descendue en-dessous de 84%. Ces derniers
temps, le chef de l'Etat connaît un niveau d'approbation record (87-88%), selon un sondage
réalisé par le Centre d'étude de l'opinion publique russe (VTsIOM).
En outre, il convient de ne pas oublier le caractère russe, extraordinaire et inexplicable pour
l'Occident, aﬁn de faire quelques pronostics sur
l'avenir de
la Russie.
Si les experts espèrent que
les Russes
se révolteront
contre le
gouverneront sur
fond d'aggravation
des conditions économiques dans le pays, ils ont tort: "Les
Russes sont ﬁers d'endurer des souﬀrances",
rapporte le centre d'analyse américain, en précisant que les diﬃcultés économiques donnent au
contraire "un motif de ﬁerté nationale".
Selon les analystes de Stratfor, la Russie est plus
stable qu'elle n'y paraît, et des troubles de
grande envergure y sont peu probables. Et avant
de parler d'une déstabilisation quelconque, le
centre de renseignement américain conseille de
rejeter les préjugés occidentaux et de regarder la
Russie à travers les yeux des Russes.
Source: sputnik.com

DIASPORA

La Camda Global étend son réseau
© Marcien Essimi l La Voix Des Décideurs

La plus grande organisation de la diaspora camerounaise poursuit l’augmentation de ses démembrements.
Après le Kenya et l’Afrique du Sud,
elle est désormais présente dans
trois pays d’Asie.

Petite soirée de gala
www.lvdd.biz
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es Camerounais du Qatar, des Emirats Arabes Unis et de
Thaïlande, conscients
de leur éloignement de la
mission diplomatique, ont
décidé rejoindre Camda
Global qui apporte une assistance pour la normalisation de leurs mouvements
associatifs visant et soucieux l’unité et le bien de
tous les Camerounais résidant dans ces pays respectifs.
La Camda Global dont le Vice Chancellor est
Shri Ayuk Roland, est désormais représentée
aux Emirats Arabes Unis (EAU) par CAREDUBAI dont le président Angelbert NDE.
Sa devise étant « Solidarité- Culture- Business », la CAMEROON COMMUNITY IN UAE
est constituée de sept principales branches à
savoir : Camres-Uae, C.A.R.E, Abu Dhabi, Tourist Club Zone, Aj Man, Sharjah, et Al Ain
Branch).
En Thaïlande, elle est représentée par la
Communauté Cameroun en Thaïlande (CAMATHAI) guidée actuellement par SIMON
EFANGE. Avec pour devise « Unité, Innovation, Développement », cette organisation

est fondée sur un socle constitué de la “Cameroonian Community Development & Investment Group”, de la “National Camathai
or Camathai Executives” et de la Cameroon
Community Visa Application Oﬃce Cvac Thailand. La Camthai a quatre démembrements
à savoir : Cama-Chiang Rai, Cam-Surat, CamaBangkok et Cama-Sakhon Nakhon.
au Qatar par le l’Association National de la
Diaspora Camerounaise
au Qatar (National DCQ)
présidée par EGBE NDEKESONG COLLINS. La
National DCQ est constitué
de
plusieurs
branches dont DOHA
BRANCH, Al Khor Branch,
Dukhan Branch et Bu
Samra Branch.
La Camda Global est
aussi présente en Turquie grâce l’Association
des Camerounais de Turquie. Une association constituée de plusieurs organes : CAFT–
ISTANBUL, CCT–ANKARA, CCT–IZMIR et
CCT–KONYA.
Aujourd’hui, la Camda Global compte plus
de 30 mouvements associatifs des Camerounais de la diaspora et veut aller plus loin,
pour faciliter ; non seulement un meilleur
encadrement des communautés camerounaises à travers le monde, mais aussi et surtout l’implantation des investisseurs
étrangers au Cameroun.
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La Commission Nationale sur le banc des accusés
Parmi les morts enregistrés
après la bousculade survenue le
24 septembre 2015 à la
Mecque, ﬁguraient plus de 205
Camerounais munis de badges
marocains, nigérians...

L
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a dénonciation des actes délictueux des hautes autorités du sérail sensées défendre les intérêts
des croyants musulmans camerounais,
ne saurait relever de l’intoxication
comme le laissent entendre les ennemis de la rigueur et de la moralisation.
Au Cameroun, l’organisation du pèlerinage à la Mecque depuis des lustres,
obéit à un dilettantisme qui ne dit pas
son nom. Le plus important pour ceux
qui ont décidé d’enterrer la foi chrétienne étant, l’enrichissement par tous
les moyens. Toutes les formules sordides sont expérimentées. L’honneur
et la dignité de notre pays sont complètement bafoués. Les musulmans camerounais depuis de longues ont peur
de dénoncer les abus dont ils sont victimes.
Ces derniers préfèrent souﬀrent le martyr
en silence au lieu de gémir dans leurs douleurs.
Nombre d’entre eux, ont avoué en coulisse
qu’ils redoutent des représailles de la part
de des hautes personnalités engluées dans
des basses manœuvres. De Marafa Hamidou Yaya à René Emmanuel rien changé.
Les choses sont plutôt allées de mal en pis.
D’après les informations glanées ça et là, il
faut non seulement délier la corde de sa
bourse mais aussi s’armer de patience et de
courage pour prendre part au Hadj. L’organisation du Hadj au Cameroun est une affaire de gros sous. La Commission
Nationale du Hadj ne joue pas véritablement son rôle. Les organisateurs du Pèlerinage à la Mecque se bousculent comme
des poussins aﬀamés devant la mangeoire.
La Commission Nationale a réussi à revêtir
la tunique de bourreau au point de s’ériger
en épouvantail pour les pèlerins musulmans camerounais. Les autorités du
Royaume d’Arabie Saoudite ont à plusieurs
reprises attiré l’attention de nos dirigeants
sur la manière dont le Hadj est organisé
chez nous. Leurs cris d’indignation n’ont
pas été pris en compte. Conséquence, le
Cameroun est devenu indésirable en Terre
Sainte. Ce statut de pays indésirable ne
cadre pas avec la logique de République
exemplaire que le Président Paul Biya appelle
de tous ses vœux.
Au lieu de se conformer
aux exigences du gouvernement saoudien,
des esprits peu enclins
« À ce jour,
au respect de la norme
se sont enfermés dans
l’obscurantisme. Ces
esprits ont balancé la
décision de la Cour Suprême du Cameroun
dans le tiroir. L’ingérence du gouvernement
dans
l’organisation du Hadj à
travers le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a été

Le Chef de l’Etat interpéllé
décriée par la justice camerounaise.
D’après les textes en vigueur, l’organisation
du Pèlerinage à la Mecque ne relève pas de
la compétence du MINATD. Le
ministère de l’Administration a
le devoir de superviser le Hadj
et non de l’organiser. Des informations concordantes tirées à bonnes sources
révèlent que la Cour Suprême du Cameroun (CSC)
a dit le droit en 2010. Un
black out a été observé
au niveau de la publication de la décision de
la CSC. Le porte-parole du gouvernement,
Issa
Tchiroma Bakary
est
présenté
comme étant la
pièce
maîtresse de la
machine qui
a empêché
la publication de la
décision de la Cour
Suprême. D’ordinaire, tout
pays qui veut envoyer les pèlerins en
Terre Sainte, doit laisser les coudées
franches à une association privée purement islamique et reconnue à la Mecque.
Au Cameroun, c’est le contraire qu’on observe depuis de longues années.
La décision de la Cour Suprême prononcée
en 2010 avait pour objectif, remettre de
l’ordre dans l’organisation du Hadj au Cameroun. Cette exigence n’ayant pas été satisfaite, la Commission Nationale du Hadj a

donc vu un boulevard s’ouvrir devant elle.
Résultats des courses, les pèlerins camerounais continuent de trimer copieusement
pour prendre part au Pèlerinage à la
Mecque. Ils passent des moments désagréables en Arabie Saoudite pourtant le
Pèlerinage doit être une sinécure. Les pèlerins camerounais sont contraints d’embrasser d’autres nationalités pour participer
discrètement au Hadj. Une victime de la
bousculade de la Mecque qui a récemment
fait de nombreux morts précise : « Depuis
que le Cameroun a été admis au rang des
pays indésirables à la Mecque, la Commission Nationale du Hadj du Cameroun avec
le concours des réseaux maﬁeux établis à
l’étranger fait voyager des Camerounais en
leur attribuant d’autres nationalités. Durant
le Hadj 2015, nombre de nos compatriotes
étaient munis de badges marocains, nigérians, sénégalais. Malheureusement,
contrairement aux précédentes éditions, la
plupart des pèlerins munis d’une fausse
identité ont péri dans la bousculade qui s’est déroulée à
la
Mecque.
Bien

avant
la tragédie,
des mesures de
sécurité
ont
été
prises par les
oﬃciels dans
l’intérêt de sécuriser les pèlerins.
Les
encadreurs pensant qu’ils avaient
aﬀaire aux pèlerins
marocains, ils ont répandu les messages
en arabe littéraire. Le
point de passage avait
été bloqué pour que le
prince saoudien passe ce jour là. Comme la
plupart d’entre-nous ne comprennent pas
l’arabe littéraire, les consignes n’ont pas été
respectées. C’est pour certaine raison qu’on
a eu autant de morts. 206 Camerounais arborant des badges étrangers sont passés de
vie à trépas. Les autorités saoudiennes ont

constaté que la situation de nombre de pèlerins n’est pas régulière. C’est pourquoi le
prince saoudien a attribué la responsabilité
du drame aux Africains. Des gens ont été
dépêchés en Arabie Saoudite pour eﬀacer
toutes les traces de ce drame…»
D’après des témoignages concordants, 200
pèlerins camerounais encadrés par l’Union
Islamique Africaine pour le Développement
(UNIAD) qui se rendaient au Hadj 2015, se
sont vus arracher leurs papiers à l’Aéroport
International de Douala. Un doigt accusateur est pointé sur les Forces de Maintien
de l’Ordre (FMO) qui auraient agi sur haute
instruction du Ministre René Emmanuel
Sadi. Il est important de préciser que c’est
l’UNIAD qui est oﬃciellement agréé en ce
qui concerne l’organisation du Pèlerinage à
la Mecque. Les pèlerins ayant subi la
fougue des FMO étaient oﬃciellement reconnus et attendus en Arabie Saoudite. Le
Comité d’Organisation du Hadj 2015 leur a
accordé 200 visas. Les pèlerins encadrés
par la Commission Nationale du Hadj du
Cameroun n’ont pas reçu les badges oﬃciels. C’est pour cette raison qu’ils ont eu
recours aux badges sénégalais, nigérians,
marocains pour prendre part au Pèlerinage
de la Mecque. Les diﬀérentes caravanes qui
s’ébranlent en direction de la Terre Sainte
alimentent chaque année, les ﬁlières de
l’immigration clandestine. Certains Camerounais proﬁtent du Hadj, pour fondre dans
la nature une fois arrivés en Arabie Saoudite.
Revendications de l’UNIAD
L’Union Islamique Africaine pour le Développement préconise le strict respect de la
décision de la Cour Suprême du Cameroun
par le MINATD et ses réseaux. L’Union souhaite que le Chef de l’Etat, le Président Paul
Biya, Grand Apôtre de la Paix et de la Stabilité, se penche sur les cas d’arnaque. L’organisation des prochaines éditions du Hadj
doit être conﬁée à l’UNIAD. Il faut soutenir
l’implantation de cette union sur toute
l’étendue du Cameroun. Comme l’exigent
les autorités de la Mecque, l’organisation
du Hadj ne doit plus être l’aﬀaire de l’Etat
du Cameroun. L’Etat doit jouer le rôle de
superviseur. Cette démarche pourra permettre d’éradiquer le mercantilisme qui
plombe l’organisation du Hadj depuis des
lustres en terre camerounaise. Les dérives
décriées déshonorent notre pays et ternissent son image. Les hauts dignitaires de
notre Nation doivent taper du poing sur la
tête. Rendez-vous au TOME 3.

ISSA TCHIRORMA BAKARy SUR LA BOUSCULADE GEANTE

« 76 décès, dont 61 identifiés dans les hôpitaux
et 15 confirmés par les encadreurs »
le bilan de cette tragédie se présente ainsi qu’il suit côté camerounais : En ce qui concerne les personnes décédées : 76 décès, dont 61identiﬁés dans les hôpitaux et 15 conﬁrmés par les encadreurs. Pour ce qui est des blessés, une quarantaine de pèlerins camerounais, tous rétablis
à ce jour et sortis des hôpitaux. Ces blessés ont bénéﬁcié d’une prise en charge gracieuse
dans les hôpitaux saoudiens, avant que le relais ne soit pris par l’Equipe médicale de la Délégation oﬃcielle. Quant aux cas des disparitions, à ce jour, on en dénombre encore 28. Ce
chiﬀre a en eﬀet diminué. Il a varié en fonction de l’identiﬁcation et de la conﬁrmation progressives des décès. Trois semaines après le drame, il est fort probable que la plupart des
cas de disparitions correspondent, en fait, aux pèlerins décédés non retrouvés ou non identiﬁés. Aussi le bilan déﬁnitif pourrait-il encore, malheureusement, s’alourdir davantage. »
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SOCIETE
DROITS DE L’HOMME

SERVICES POSTAUx

Dénonciation d’un complot contre le Cameroun
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Certaines ONG intervenant en
matière de défense des Droits
de l’Homme, semblent avoir
choisi depuis un certain temps
d’attaquer le Cameroun par des
accusations toutes aussi grossières que fallacieuses. Ces accusations portent sur des actes
présentés comme étant de
graves violations du droit international humanitaire et des
droits humains. Les auteurs seraient dont des militaires et policiers camerounais engagés
dans la lutte contre Boko
Haram. Selon Issa Tchiroma Bakary, les Forces de Défense et de
Sécurité Camerounaises sont
stigmatisées pour avoir coutume de procéder à des arrestations
de masse, de perpétrer des exécutions sommaires, de recourir de manière excessive à la force, de pratiquer
des disparitions forcées, de torturer et
de donner la mort à des prisonniers
ou à des présumés membres de Boko
Haram.
Le gouvernement camerounais rejette
toutes ces accusations. Le porte pa-

role du gouvernement camerounais
rappelle que l’ardeur à défendre les
Droits de l’Homme ne doit pas être un
prétexte pour confondre le bourreau
et la victime. Pour Issa Tchiroma, les
bourreaux, ce sont les criminels de
Boko Haram. Et la victime, c’est le peuple camerounais qui mène un combat
légitime pour la protection de son territoire, la préservation de la paix et la
sécurité. Les Camerounais ne peuvent
pas se transformer en vulgaires fossoyeurs des Droits de l’Homme parce
que leur pays fait face aux barbares.
Le respect des Droits de l’Homme fait
partie intégrante de la formation de
base des Forces de Défense et Sécurité du Cameroun. Les militaires et policiers camerounais ont toujours su
faire bon usage de leurs enseignements. A en croire le ministre camerounais de la Communication, le
professionnalisme, l’eﬃcacité, la com-

pétence et la probité des Forces de
Sécurité et de Défense constituent
une référence au
sein de la communauté des nations.
Au regard des satisfécits que leur acc o r d e n t
constamment des
organisations internationales de premier plan, les
Nations Unies ou
l’Union Africaine
pour ne citer que
ces deux organisations ont de quoi pavoiser. Les Forces de Défense et de Sécurité du Cameroun participent à
chaque fois avec succès à de multiples
contingents internationaux impliqués
dans les opérations de maintien de la
paix. Les Camerounais ont fait leurs
preuves en République Centrafricaine,
au Mali, en Côte d’Ivoire, en RD Congo
et au Soudan. Et Issa Tchiroma Bakary
de souligner : « Il n’y a aucune bavure
à relever en termes d’écarts de comportement chez nos militaires et policiers. Lorsque de telles bavures ou tout
autre manquement de même nature
sont avérés en la matière, des voies de
droit existent. Soit sanctionner les fauteurs au plan disciplinaire, soit les traduire
devant
les
juridictions
compétentes pour qu’ils aient à répondre de leurs fautes conformément à la
loi. »

ELECAM

Désaccord entre Fokam Azu et le nouveau Dg
Le Président du Conseil Electoral d’Election’s Cameroon
(ELECAM) trouve que son
collaborateur est en situation d’insubordination caractérisée.

A

près le limogeage de Mohaman Sani Tanimou intervenu le 21 juillet 2015, on
pensait que la sérénité devait déﬁnitivement prendre ses quartiers
à Election’s Cameroon. Il faut préciser que celui qu’il est convenu de
désigner par l’expression ancien
Directeur Général des Elections,
entretenait des rapports tumultueux avec son supérieur hiérarchique Samuel Fonkam Azu’u. Les
rapports produits sur Sani Tanimou l’ont présenté comme étant
un véritable chef rebelle. En d’autres termes, un poison très nocif
pour le fonctionnement de l’organe en charge de l’organisation
des élections au Cameroun. Les
mauvaises langues ont même argué
que Tanimou convoitait le poste de Président du Conseil Electoral d’ELECAM.
De telles accusations ne pouvaient
qu’aboutir à un limogeage en bonne et
due forme.
La prise de fonction d’Abdoulaye Babalé
qui avait pour mission de remettre de
l’ordre au sein de la Direction Générale
des Elections a suscité beaucoup d’espoirs. Surtout que son carnet d’adresses
et son proﬁl sont des plus enviables. Abdoulaye Babalé a assumé de hautes
fonctions dans la sphère gouvernemen-
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tale du Cameroun. Il est membre du
Conseil Electoral depuis 2008. Babalé a
rôdé sa mécanique au Conseil d’Administration de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale, au Conseil National
de Crédit de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale et au Comité Monétaire National de la Banque des Etats de
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Fonkam Azu’u
Président du Conseil Electoral

l’Afrique Centrale. Abdoulaye Babalé a
été installé au poste de Directeur Général des Elections trois jours après la lecture du décret présidentiel au Poste
National de la CRTV. Des indiscrétions
font état de grosses frayeurs traversent
Election’s Cameroon en ce moment.
Le Président du Conseil Electoral et le
nouveau Directeur Général des Elections se regardent en chien de faïence.
Les deux hommes ne parviennent pas à
accorder leurs violons sur plusieurs dossiers. Conséquence, on assiste à un bras
de fer qui ne dit pas son nom. Abdoulaye Babalé trouverait que les décisions
de Samuel Fonkam Azu’u ne correspondent pas à sa sphère de compétence.

D’après une source digne de foi, les recrutements et les nominations à ELECAM alimentent les tensions entre le
Président du Conseil Electoral et le Directeur Général des Elections. Le DG est
accusé d’insubordination, de tribalisme,
de népotisme, d’égocentrisme et de dérives managériales. Il paraît qu’Abdoulaye Babalé n’en fait qu’à sa tête, drapé
dans sa tunique de super ministre. Les
deux hauts responsables d’Election’s
Cameroon sont en situation de mariage
forcé. Lors des tournées à l’extérieur
comme à l’intérieur du Cameroun, Fonkam Azu’u et Abdoulaye Babalé laissent
transparaître leur animosité.
Les séjours de travail dans les régions
de l’Extrême-Nord, du Sud, du NordOuest et de l’Ouest illustrent amplement le climat délétère qui règne à
ELECAM. La situation ne fait que pourrir
au fur et à mesure que le temps passe.
Deux camps s’aﬀrontent actuellement.
D’un côté, on a les partisans du Président du Conseil Electoral. De l’autre, les
ﬁdèles du DG. Avec une telle conﬁguration aucune structure ne peut prospérer. Signalons qu’Abdoulaye Babalé et
son prédécesseur Sani Tanimou sont
tous originaires de la région de l’Extrême-Nord. Est-ce que le Président Samuel Fonkam Azu’u en a après les
ressortissants de cette partie du pays ?
Des témoignages font ressortir l’idée
selon laquelle Fonkam Azu’ «est un
épouvantail pour ses collaborateurs et
un homme peu fréquentable». Le conﬂit
entre le Président du Conseil Electoral
et Babalé mérite une attention particulière du président de la République.

Minette Libom Li Likeng a appelé les opérateurs privés
postaux à plus de responsabilité au cours d’une rencontre le 13 janvier 2016 à Yaoundé.

I

l est diﬃcile au Cameroun de maîtriser qui
fait quoi dans le secteur postal. Tellement,
on note la présence de
nouveaux acteurs que les
pouvoirs publics ont du
mal à reconnaître. Toutefois on compte 229 établissements suspectés
d’exercer l’activité de
messagerie et de transfert d’argent. Plusieurs
d’entre eux fonctionnent
Madame la Minpostel
donc
dans la clandesti«L’assainissement d’abord !»
nité. Il en est ainsi à titre
d’illustration, des agences de voyage qui, au quotidien
transportent des lettres, des billets de banques et autres
colis moyennant paiement d’une certaine somme d’argent. Face à cette occupation anarchique du marché postal, Minette Libom Li Likeng envisage des mesures fortes
de répression. Plus de tolérance administrative.
L’ordre doit régner
Au cours de la rencontre entre la ministre des Postes et
les opérateurs privés postaux le 13 janvier à Yaoundé, il
s’est agi pour les deux parties de structurer davantage la
régulation postale question d’améliorer son eﬃcacité sur
le marché. En d’autres termes, il a été question de chercher les voies et moyens pour maintenir l’équilibre du
marché postal. Des pistes ont été explorées pour éviter
une concurrence déloyale, garantir l’oﬀre de service public, du service postal universel et surtout assurer la protection du consommateur. Les travaux ont aussi porté sur
l’élaboration des stratégies intégrées pour une meilleure planiﬁcation de la réforme postale, la préparation des meilleures
réponses postales face aux préoccupations des citoyens. Ceuxci sont confrontés à un problème de convergence des marchés
postaux, la logistique, la publicité et les communications électroniques.
Selon le Minpostel, le secteur de la Poste est source d’emplois,
un vivier de l’économie du pays. Le Cameroun a besoin d’un
service postal numérique répondant aux standards internationaux. Et non des coursiers de mauvais poil qui ont pour
unique objectif, arnaquer le consommateur. Les opérateurs
privés du secteur postal sont des acteurs majeurs du développement du pays. Mais leur secteur reste dominé par des
imperfections de toutes natures. Diﬃcile comprendre que sur
près de 200 opérateurs du service postal, une poignée seulement respecte la règlementation en vigueur. Le secteur est nid
de brebis galeuses qui fonctionnent comme des insularités.
Les entrepreneurs adoptent des tariﬁcations fantaisistes au
grand mépris des normes établies. 13 opérateurs sont titulaires d’autorisations provisoires. 32 opérateurs sont attendus
pour le paiement de la caution des droits d’entrée avec des
mises en demeure. 14 opérateurs ont jeté l’éponge. 09 opérateurs pratiquant le transfert d’argent sont en contentieux.
06 opérateurs disposent de dossiers incomplets. Le refus absolu d’observer la règlementation est criard. Le respect partiel
des normes ou le fonctionnement total dans la clandestinité
brise le développement du service postal. Cette situation
porte préjudice au consommateur camerounais soucieux de
la qualité de service.
Minette Libom Li Likeng rappelle à tous les opérateurs que
nul n’est au dessus de la loi. On ne saurait déﬁer les pouvoirs
publics qui à l’heure actuelle sont « engagés dans la mise en
place des politiques cohérentes destinées à impulser le développement économique et social du pays à travers la création
d’emplois ». Le Ministère des Postes et Télécommunications
a pour mission de veiller au respect scrupuleux des caractéristiques fondamentales du service postal, par conséquent il
ne saurait tolérer de telles dérives. La communication « des
sages ne dure pas » a souligné le Minpostel, des mesures seront engagées pour une meilleure régulation du secteur dans
le but de satisfaire le consommateur. Les opérateurs véreux
n‘ont donc qu’à bien se tenir.
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Le porte parole du gouvernement camerounais a balayé
d’un revers de la main, les
accusations pesant son pays,
au cours d’une sortie médiatique du 14 janvier 2016 à
Yaoundé.

200 établissements dans
la clandestinité
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De nouveaux responsables aux affaires
Le Conseil d’Administration
vient de promouvoir une dizaine de directeurs et de
conseillers en attendant de boucler son plan stratégique 20132017.

C
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’est le 02 décembre 2015 que
les délibérations du Conseil
d’Administration ont consacré
une revue profonde des organigrammes des services centraux et extérieurs de la CNPS. Le Président du
Conseil d’Administration, El Hadj Ousmane Mey (représenté en permanence par Stéphane Biatcha qui signe
en réalité tous les actes importants)
et le Directeur Général, Alain Noël
Olivier Mekulu Mvondo Akame voulaient certainement s’appuyer sur
une équipe redynamisée et renouvelée. Les promus ont bénéﬁcié d’ « une
marque de la conﬁance (…) et de la
reconnaissance du mérite » du
gouvernement camerounais et
du Conseil d’Administration. Ils sont
au nombre de 23, les employés CNPS
promus aux postes de Directeurs et
de Conseillers Techniques. C’est le 15
janvier 2016 que le Directeur Général
de la Caisse a présidé l'installation de
la nouvelle équipe de direction avec
des relents de Centre d’Instruction.
L’événement a eu lieu dans la salle de
conférence du Centre de Prévoyance
Sociale de Yaoundé, région du Centre,
Une moyenne de 30 ans de service à
la CNPS
C’est 4 nouveaux conseillers techniques
aux proﬁls divers et qui totalisent pas
moins de 30 ans de présence au sein de la
Caisse. Le Conseil d’Administration a choisi
un nouveau Directeur à l’Audit, un autre
aux Aﬀaires Générales, un autre aux Affaires Juridiques et Contentieuses, ainsi
qu’un autre aux Ressources Humaines puis
aux Aﬀaires Techniques entendre Recouvrements et Prestations. C’est une nouvelle responsable qui a été désignée à la
tête du Centre Hospitalier (CHE) de la CNPS
du quartier Essos. Caroline Priso Edjangué
va occuper le poste au sein d’un CHE qui se

N.A. Olivier Mekulu Mvondo Akame
Dg de la CNPS

revendique tout de même un bilan accrocheur. Au total, c’est 7 Directions Centrales
qui ont été touchées. Dans les régions, 3
Directeurs ont été désarçonnés.
Au demeurant, en lieu et place du président dudit Conseil, El Hadj Ousmane Mey,
les textes de nominations du Conseil d’Administration ont été signés par Jean Stéphane Biatcha, représentant dans ledit
conseil, la Présidence de la République au
côté de bien d’autres administrateurs représentant aussi bien la Primature, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (
MINTSS), celui des Finances (MINFI), celui

Photo de famille

de la Justice (MINJUSTICE) ou encore celui
de la Santé Publique (MINSANTE). Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en installant les promus
n’a pas manqué de le leur faire clairement
savoir quels sont les déﬁs à relever. Il faut
croire que face à ces challenges, l’expérience a été préférée au dynamisme. Les
choisis dont l’âge moyen frise la soixantaine vont se frotter aux déﬁs tels que « le
relèvement du montant des allocations familiales, l’amélioration du taux de couverture des acteurs des professions libérales,
des travailleurs indépendants ainsi que
ceux de l’économie informelle, la mise en

œuvre des lignes directrices de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS) en matière de qualité de service, de
gouvernance et de modernisation…», détaille-t-on là-bas.
A l’endroit des nouveaux directeurs et
conseillers Noël Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame a déclaré: « Vous êtes des
serviteurs de la cause CNPS et non des directeurs. Vous êtes des servants et non des
servis. » Il a également appelé les promus
à continuer de travailler avec ardeur aﬁn
de faire « des sauts qualitatifs, quotidiens,
continuels et irréversibles ». Les nouveaux
directeurs ont aussi été appelés à plus
d’abnégation, plus de professionnalisme et
de conscience au travail. Le DG les a invités
à tourner le dos à la corruption, au laisseraller et surtout au tribalisme. Selon le DG,
les promus devront travailler au raccourcissement des délais de traitement des
dossiers, à l’amélioration de la qualité du
service aux assurés et aux clients, à une
gestion eﬃcace des ressources humaines
et que matérielles. Il faut prendre en
compte la mutation technologique, la
maîtrise et le contrôle des eﬀectifs, la
polyvalence des personnels ou encore la décentralisation des activités.
Des résultats attendus en 2017
Même si le casting semble ainsi questionnable, pour son DG, la Caisse entend poursuivre « résolument et
sereinement », une sorte de « mutation décisive » en prenant appui sur
les réformes engagées. L’urgence de
la réforme est d’autant plus signalée
que la CNPS est rendue à la troisième
année du plan stratégique 20132017. Il ne reste qu’à compter les
jours pour juger les maçons au pied du
mur. La Caisse a notamment enregistré des
évolutions telles que la création de nouveaux Centres de Prévoyance Sociale ce
qui a porté à 37, le nombre de ces unités à
travers le pays. Il en est de même pour la
création de nouveaux Centres de Prévoyance Sociale à Foumban à l’Ouest du
pays et à Yaoundé ou encore la spécialisation de 02 Centres à Douala et à Yaoundé,
pour la gestion spéciﬁque des problématiques du secteur informel et la création
d’une Brigade Nationale de Contrôle et de
04 Brigades Régionales.

LITTéRATURE

François Nkémé publie l’« Hôtel Plaisir »
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Le dernier roman de l’écrivain
camerounais vient de paraître
aux Editions Proximité, une maison dont l’auteur est la cheville
ouvrière.
En 201 pages, François Nkémé signe
son retour. Le dernier né de l’auteur du
Cimetière des bacheliers est un miroir
baladé dans les rues et surtout dans les
êtres du quotidien des Camerounais. La
toile que l’auteur a choisi de peindre
s’appelle Potopoto, une sorte de quartier chaud. L’instrument choisi est un
jeune homme, un métis dénommé ou
plutôt surnommé « White ». Ce dernier
relate le chapelet d’infortunes qu’est sa
vie et surtout la truculence de ses rencontres et de son entourage. Pour peindre ou dépeindre Hôtel Plaisir, l’auteur
trempe sa plume au fond de l’encrier
qu’est la société camerounaise. Il décrit
mais surtout il dénonce, d’abord la fourberie et la duplicité incarnées par le personnage Manga Panthaléon.
Ce dernier n’est autre qu’un homme qui a
fait le choix de vivre aux crochets d’une
femme. Une femme qui est en l’occurrence

la mère de White, le personnage central.
L’irresponsabilité des « vendeurs de terrain
» qui vendangent l’héritage des ancêtres
pour investir dans l’alcoolisme et le laisseraller. L’auteur ne s’arrête pas en si bon chemin, il passe aussi au crible le favoritisme,
les désillusions de l’immigration en employant pour tracer son schème, des personnages tels que les jumeaux qu’il
surnomme « Procureur » pour l’un et «
Magistrat » pour l’autre. Occasion de dire
un mot sur le chômage. Et encore, François
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Nkémé dénonce ces Occidentaux qui se
plaisent à une sorte de « tourisme sexuel »
laissant sur leurs pas, des enfants, métis acceptés de personne à l’instar du narrateurpersonnage central du récit.
Plaisir
Dans ce dernier livre est édité par les Editions Proximité. L’écrivain ne trahit pas le
style simple mais pas simpliste qu’on lui
connaît. Tout comme il demeure ﬁdèle au
réel et à l’engagement. C’est dans cette optique que le livre reprend mille et une expressions employées dans nos rues. Une
façon subtile de rendre hommage aux camerounités transfuges de la langue française. Une rhétorique potopotienne
décline le narrateur lui-même dans le
roman. Digeste et aéré, le livre « Hôtel Plaisir » ne peut se lire que d’une traite. Ce qui
attache encore un peu plus le lecteur à ce
nouveau roman de François Nkémé, c’est
l’ampleur des descriptions du plaisir appréhendé dans toute sa largeur. Comme une
sorte d’éloge à l’hédonisme, François
Nkémé rappelle parfois Henry Miller tout
en jouant du réalisme à la Salinger comme
on joue aux balafons pour chasser le Blues.
L’un dans l’autre, il y a au moins autant de
plaisir dans et autour de Plaisir Hôtel qu’il
y a à lire Hôtel Plaisir.

LUTTE CONTRE LES MALADIES
MEURTRIERES

Plus de 210 000 enfants centrafricains bientôt immunisés

Philemon Yang,
Premier ministre camerounais

Médecins Sans Frontières (Msf) lance une campagne de vaccination de masse sans précédent.

E

n lançant cette campagne de vaccination
pour environ 220 000 enfants centrafricains, Msf attend vacciner un quart de la
totalité des enfants centrafricains contre les principales maladies meurtrières de l’enfance
comme la Diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
la polio, l’hépatite B, la pneumocoque, la ﬁèvre
jaune et la rougeole. Cette campagne dont le
démarrage est prévu en mi-juillet dans la partie
septentrionale du pays sera menée en collaboration avec le ministère de la Santé. Elle se déroulera jusqu’à ﬁn 2016 dans 13 des
sous-préfectures où MSF mène des projets médicaux.
Selon les responsables de MSF, au cours de
cette campagne qui est actuellement en œuvre
dans la sous-préfecture de Berberati, au sud-ouest de
la RCA, MSF administrera également un vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV), dont l’utilisation
à large échelle par les acteurs humanitaires a été
jusqu’ici très limitée à cause de son prix prohibitif.
Et en fonction des besoins spéciﬁques à chaque souspréfecture, d’autres mesures de prévention seront
associées à la vaccination : distribution de Vitamine
A, de moustiquaires, d’antiparasitaire et dépistage de
la malnutrition, entre autres.
« Cette campagne de vaccination préventive est la
plus importante jamais lancée par MSF en RCA et est
l’une des premières visant à protéger les enfants âgés
de moins de cinq ans contre autant de maladies, référent vaccination à MSF. Dans le contexte qui prévaut aujourd’hui en RCA, le risque d’épidémies, ainsi
que celui du nombre de décès liés aux maladies évitables par la vaccination, est très élevé. Il est urgent
de protéger le plus grand nombre d’enfants contre
ces maladies », explique le Dr. Pauline Lechevalier,
spécialiste de la vaccination à Médecins Sans Frontières.
Au ministère centrafricain de la Santé, des chiﬀres ofﬁciels nous apprennent que « la crise politico-militaire qui a débuté en 2013 a provoqué l’eﬀondrement
des taux de couverture vaccinale dans le pays. Entre
2012 et 2014, le nombre d’enfants ayant été complètement immunisés contre la rougeole est passé de
64% à 25% ; de 52% à 20% pour les infections respiratoires aigües. Ainsi ﬁn 2013, seulement 13% des enfants étaient complètement vaccinés à l’âge d’un an
».
« Nous bénéﬁcions actuellement d’une donation de
la part du laboratoire pharmaceutique Pﬁzer, l’un des
deux fabricants du PCV, donation sans laquelle nous
aurions dû dépenser plusieurs millions de dollars rien
que pour l’achat de ce vaccin. Mais les donations ne
sont pas une solution viable ; il faut que le vaccin soit
disponible à un prix juste, pour qu’il puisse être utilisé
là où il est nécessaire et au moment où les acteurs de
santé l’estiment important ». A précisé le spécialiste
de la vaccination à Médecins Sans Frontières.
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TRAITEMENT DES HéPATITES

Le Cameroun favorisé par le
coût bas des médicaments

© Eric Martial Ndjomo E. l La Voix Des Décideurs
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Une femme remise en liberté
après avoir mortellement frappé
son bébé
En détention depuis le 8 mai 2015 pour des coups mortels
sur son garçon de 16 mois, une mère a été remise en liberté par la cour d'appel de Caen (Calvados), le 19 janvier
2016.

L

orsque Thomas (*), âgé de 16 mois, meurt à l’hôpital de Vire (Calvados),
le 2 mai 2015, les médecins s’interrogent immédiatement sur les causes
du décès qui semble suspect. L’enfant présente des traces de coups sur
les bras et des hématomes sur les jambes. Un scanner cérébral pratiqué à
Caen révélera des lésions intra-crâniennes. Âgée de 35 ans, la maman, qui vit
seule dans la région de Vire après sa séparation avec le mari, est entendue
par les gendarmes.
Elle reconnaît avoir secoué et cogné la tête de son enfant
Dans la journée qui a précédé le décès, elle a fait dîner l’enfant qui a vomi :
elle reconnait l’avoir secoué et avoir cogné sa tête contre les barreaux du lit.
La mère reconnait des « gestes violents » devant le juge d’instruction de Caen.
Il la met en examen pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la
donner sur Thomas et violences volontaires sur son frère aîné, alors âgé de
trois ans. La mère est placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de
Caen. Mardi 19 janvier 2016, elle demandait sa remise en liberté devant la
chambre d’instruction de la cour d’appel de Caen. Exceptionnellement, l’avocat général en charge de l’accusation et l’avocat de la défense se sont montrés
d’accord pour cette libération. Mais à condition qu’elle soit assortie d’une obligation de soins psychiatriques. Ce qu’a décidé la cour d’appel.
Abolition du discernement ?
En eﬀet, la mère, qui n’aurait manifesté aucune émotion à la mort de Thomas,
souﬀre de troubles du comportement (agressivité, sautes d’humeur) à la suite
d’anomalies psychiatriques anciennes. Le statut de travailleur handicapé lui a
été reconnu. Selon un premier expert, la mère est atteinte d’une psychose
avec angoisses permanentes et hallucinations. Lors des coups sur l’enfant, son
discernement était altéré. Un deuxième expert va plus loin en concluant à
une abolition du discernement pour une « maladie psychologique polymorphe ». L’avocat de la défense évoque la schizophrénie ou la paranoïa.
Face à deux expertises en partie contradictoires, un troisième expert va être
nommé. Les conclusions de la deuxième expertise, abolition du discernement,
signiﬁent qu’il n’y aurait pas de procès aux assises.
Source: normandie.actu.fr
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Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
René
Emmanuel Sadi a évoqué la
question le 20 janvier 2016
à Yaoundé au cours de la
cérémonie de présentation
de vœux.

C

’est la Salle Polyvalente du
Palais des Congrès de
Yaoundé qui a accueilli à la
cérémonie de présentation de
vœux 2016 au ministre de l’Administration Territoriale. Emmanuel
René Sadi a souligné dans son allocution que le secteur de l’état civil
se porte mal au Cameroun. Pour
lui, il est temps que des réformes
engagées aboutissent à la sortie de
l’auberge. Les actes délivrés ne doivent en principe souﬀrir d’aucune
contestation. Il faut évacuer le
doute de l’esprit des usagers et des
représentations diplomatiques basées au Cameroun. Le maire de la
Commune d'Arrondissement de
Yaoundé VI en novembre 2003, a
été saisi par les services consulaires de l'Ambassade de France à
Yaoundé. Les diplomates s’inquiétaient
de la fréquence élevée des célébrations
de mariages entre Camerounais et Français par ses services.
A côté de cette fréquence, on déplore la
violation de l'ordonnance de 1981. Les
textes en vigueur exigent la publication
simultanée de bans par la mairie qui célèbre le mariage au Cameroun et une représentation diplomatique, quand il
s’agit d’une union entre un Camerounais
et un expatrié. Le substitut du procureur
de la République près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, a décrié le 06 novembre 2007
les pratiques exécrables qui ont cours
dans la sphère communale camerounaise. Souksouna oﬃciant pour le
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C

’est la résultante de l’action des Laboratoires Hoﬀman Laroche et Gilead
qui œuvrent pour l’amélioration des
conditions de vie des populations locales en
matière de santé.
Selon l’Organisation Mondiale pour la Santé
(OMS), 170 à 180 millions personnes sont
porteuses du virus de l’hépatite C. 350 millions sont sujettes au virus de l’hépatite B.
Ces données représentent respectivement
3% et 6,7% de la population mondiale aﬀecté par les inﬂammations du
foie. Le Cameroun apparaît comme l’un des pays les plus aﬀectés par le
phénomène. Le taux de prévalence nationale tutoie les barres de 11,9%
pour l’hépatite B et 1,03% pour l’hépatite C. Selon l’Enquête Démographique de Santé (EDS) réalisée en 2011, près de 200.000 personnes sont
aﬀectées au Cameroun. L’EDS fait également état d’une prévalence de
9% chez les personnes âgées de plus de 50 ans.
Cette situation jugée préoccupante a poussé le Ministère de la Santé a
noué un partenariat avec les Laboratoires Hoﬀman Laroche. Le mémorandum d’entente entamé en 2012 et amendé en 2014, vient de susciter
une chute drastique du coût de prise en charge des patients atteints
d’hépatite. Depuis 2012, l’hépatite B est traitée à raison de 5.000 FCFA
par mois. Force est de constater que le traitement de l’hépatite C reste onéreux. Soit 11.512.000 FCFA pour une période de 48 semaines. De l’avis du ministre André Mama Fouda au 11 janvier 2016, le coût est passé à 2.262.000
FCFA pour la même durée de traitement.
Soit une baisse de 80 %. La baisse est liée au partenariat avec les Laboratoires
Hoﬀman Laroche. Le Cameroun a pu intégrer la liste de 91 pays bénéﬁciant
du programme Accès au Traitement de l’Hépatite C. La réduction du coût du
traitement est de 99 % comparativement au prix d’achat en Europe et en Amérique du Nord de deux produits. Ces produits sont le Sofosbuvir et la Ribavirine. En association, les deux médicaments garantissent le traitement du
génotype 2 de l’hépatite C. Le Sofosbuvir, le Ribarine et l’Interféron Pegylé
constituent une combinaison eﬃcace contre les génotypes 1 et 4. Cependant,
les eﬀets secondaires de l’Interféron Pegylé chez certains patients, sont inhibés par l’usage de la molécule Harvony qui associe Sofosbuvir et Ledispavir.
Le coût du traitement de l’hépatite C génotype 2 revient à 150 000 FCFA par
mois. Soit 450 000 FCFA pour 03 mois. Tandis que le coût de traitement de
l’hépatite C génotypes 1 et 4 est de 348 000 FCFA par mois. Ce qui équivaut à
1.044.000 FCFA pour 03 mois. Malgré ces eﬀorts, les coûts du bilan pré-thérapeutique et du traitement de l’hépatite C, restent toujours inaccessibles
pour les couches défavorisées de la société camerounaise.

Des réformes pour un meilleur rendement

compte du Ministère Public, présentait
ses réquisitions à l’occasion de la prestation de serment des exécutifs communaux des arrondissements de Yaoundé 1,
2, 3, 6 et 7. On signale la délivrance de
faux d’actes de naissance aux nationaux
et aux étrangers. La nationalité camerounaise est mise en péril et les conséquences sont incalculables.
Le babillard d’une Mairie d’Arrondissement de Yaoundé a aﬃché la note d’un
adjoint au maire. « Des renseignements
constants en provenance de sources
dignes de foi, font état des cas de dysfonctionnement relatifs à l’arnaque des
usagers observés au Bureau de l’Etat
Civil…faudrait-il le rappeler, conformément à l’article 17 (1) de l’ordonnance N°
81/02 du 29 juin 1981, l’inscription d’un
acte dans le registre d’Etat Civil est gratuit. » Cette dénonciation ouvre la voie à
un examen profond de la situation de
l’Etat-civil au Cameroun.
Lors du lancement des activités du Programme de Réhabilitation de l’Etat Civil
au Cameroun le 02 avril 2014 à Yaoundé,
le ministre Sadi a précisé pour ce qui est
de cette rectiﬁcation du contexte ambiant, qu’« Il y va de l’intérêt de nos populations et notamment pour ceux qui
ont coutume d’aller à l’étranger…, qu’ils
aient des actes d’état civil ﬁables.» Les
réformes du Programme de Réhabilitation de l’Etat Civil du Cameroun sont
mises en œuvre depuis 2010. L'un des
objectifs poursuivis, c’est la sécurisation

des actes d'état civil. Deux textes récents
ont modiﬁé le droit en matière d’état
civil. Primo, on a la loi N° 2011/011 du 06
mai 2011 modiﬁant et complétant l’ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981.
Elle porte organisation de l'état civil et
diverses dispositions relatives à l’état des
personnes physiques. Cette loi modiﬁe
des aspects importants du système national d'état civil. Les centres d'état civil
spéciaux prennent la dénomination de
centres d'état civil secondaires. Ils sont
rattachés au centre principal d'état civil
de la commune concernée. Un Bureau
National de l'Etat Civil (BUNEC) est institué. Cette entité est chargée notamment
du contrôle et de la vériﬁcation de la
tenue régulière des registres, de la
constitution et de la gestion du ﬁchier
national de l’état civil. Les trois catégories de registres sont tenues en trois
exemplaires. A la ﬁn de chaque année, et
après transmission des registres au Procureur de la République du ressort, le
premier exemplaire est conservé aux
Greﬀes du Tribunal de Première Instance
compétent.
Le deuxième est consigné à la Mairie
(centre principal de rattachement), et le
troisième est transmis au Bureau National de l’Etat Civil. Les délais de déclaration des naissances et des décès sont
modiﬁés. Dorénavant, l’usager dispose
d’une période de 90 jours pour agir. Les
mentions obligatoires portées sur les
actes de naissance, de mariage, et de
décès sont modiﬁées. Secundo, on a le
décret n°2013/031 du 13 février 2013
portant organisation et fonctionnement
du Bureau National de l’Etat Civil
(BUNEC). Le BUNEC a des missions importantes en matière de régulation du
système d'état civil et de constitution
d’une base de données en la matière. A
ces deux textes principaux, s'ajoutent
des circulaires ministérielles prises en
2012 et 2013, dont la circulaire
n°00000020/LC/MINATD/DAP du 03 janvier 2013 relative à l'immatriculation des
centres d'état civil et à la numérotation

des actes d'état civil.

LETTRE OUVERTE

Le Rev. Pasteur Messomo dénonce la Chine
© La Rédaction l La Voix Des Décideurs

C’est la résultante de l’action des Laboratoires Hoﬀman
Laroche et Gilead qui œuvrent pour l’amélioration des
conditions de vie des populations locales en matière de
santé.

ETAT CIVIL

Dans une correspondance
adressée à l’ambassadeur de
Chine au Cameroun S.E. Wei
Wenhua, le Révérend Léonard Seyi à Messomo déplore
le fait que l’Empire du Milieu
ait du mal à soutenir
l’Afrique.
« A l’attention de son Excellence
Monsieur de l’Ambassadeur WEI
WENHUA de CHINE au CAMEROUN, à Yaoundé

Recevez ici Excellence WEI WENHUA,
mes souhaits de bon séjour au CAMEROUN, pendant que le Président
BIYA recevra vos dites réponses qui annonceront votre soutien de ce contrat
P&S Strategy de BELIEVE Sarl.
Excellence Monsieur l’Ambassadeur WEI
WENHUA, de CHINE au CAMEROUN.
Maintenant que le Journal Camerounais
‘SANS DETOUR’ a publié dans son numéro
148 du Jeudi 14 Janvier 2016, la lettre ouverte intitulée, LE REV. PASTEUR SEYI à
MESSOMO INTERPELLE LE PM et sous-titrée ‘’ceci n’est pas un contre coup d’Etat
global’’, il est radicalement inacceptable
que les Africains vous donnent les business repris aux Occidentaux ou que les
Occidentaux convoitent arrogamment, et
la CHINE ne protège pas les Chefs d’Etat
Africains contre les représailles de la

honte destructrice de ces Occidentaux.
Il est farouchement inacceptable que ces
représailles des Occidentaux évoquées
dans notre précédent courrier du 26 Octobre de l’an dernier 2015 adressé à votre
Excellence, se déploient par la destruction
par ces Occidentaux,
des infrastructures
construites ou exploitées par les Chinois,
et la CHINE les laisse
faire sous le prétexte que les Chinois veulent que
les
Africains
voient et connaissent le mauvais
cœur des Occidentaux et de
leurs Institutions économ i q u e s ,
diplomatiques, juridiques
et ﬁnancières, qui toutes font la guerre
sauvage aux Pays BRICS.
Il est inacceptable que les Chinois ouvrent
des Partenariats avec les Occidentaux
pour que les Occidentaux aspirent vers
l’Occident, les capitaux Chinois qui laissent les Occidentaux contrôler par ces
Partenariats, les investissements Chinois
en AFRIQUE, investissements Chinois qui
étaient pourtant présentés comme libérateurs dé-colonisant ou dé-exclavagisant
les Africains, et les Chinois traînent les
pieds pour ﬁnancer cette réduction de
67%, de la cherté de vie des habitants Vil-

lageois de l’AFRIQUE en miniature qu’est
le CAMEROUN.
Que Mon Seigneur DIEU L’Eternel des Armées et La Repentance, urge la CHINE et
les Chinois, à nous montrer qu’ils ne soutiennent pas ce coup d’Etat global, Excellence, par votre retard de ﬁnancer ou
d’encourager que soit ﬁnancé par repentance, ce contrat P&S Strategy,
que la CHINE et les Chinois
connaissaient pourtant au moment où le MINTP B. MESSENGUE AVOM et le MINEPAT
Louis P. MOTAZE, ont utilisé en
complicité aussi avec les Chinois, la
4ème Personnalité Chinoise qu’est
leur Président du SENAT, pour tenter
de saborder ce contrat P&S Strategy
en fournissant au MATGENIE, 120 engins de qualité Chinoise qui à ce jour,
peuvent bien être englobés dans la
new liste de ces plus de 3139 engins
routiers Occidentaux, dont la CHINE et
les Chinois ﬁnanceront par repentance
ou non, la commande et la livraison et en
général, les signature et exécution, de ce
contrat P&S Strategy de cette lettre ouverte.
Au revoir Excellence l’Ambassadeur WEI
WENHUA.
Yaoundé le 26 janvier 2016
(é) Révérend Pasteur
Léonard SEYI à MESSOMO
Conseiller général du Cabinet DJEÏSAÏ »
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L’EMPREINTE
PRIx ANZISHA

HABITAT ET DéVELOPPEMENT URBAIN

Jean Claude Mbwentchou fixe les objectifs de 2016

Fabrice Alomo lauréat
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L

e Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) a
sacriﬁé au rituel de présentation
des vœux du personnel et des institutions sous tutelle. L’immeuble Ministériel
N°1 a servi de cadre à ces moments de
grandes retrouvailles consacrées au bilan
de l’année 2015. La performance aﬃchée au marquoir, résulte de la forte implication du personnel et à la bonne
cohésion des responsables. On note une
satisfaction pour ce qui est des eﬀorts visant transformer la physionomie des
villes.
Le même engouement s’observe au niveau des projets structurants conﬁés au
MINHDU. Notamment les logements sociaux et le projet de construction d’un
Centre d’aﬀaires à Douala. Ce projet a été baptisé « Sawa Beach ». Le satisfecit ne doit pas
pousser le personnel du Ministère de l’Habitat
à dormir sur ses lauriers. Les performances réalisées en 2015 devraient être une invite à plus
d’ardeur au travail. Car elles prouvent à suﬃsance que le MINHDU peut encore aller plus

loin et plus vite. La ﬁnalité étant, combler les

tion de la Croissance (Planut) ainsi que le volet
habitat à Ebolowa, Bertoua,
Bamenda et Bafoussam.
Nous tenons ces précisions
du ministre Jean Claude
Mbwentchou, voulant situer
l’intérêt et l’immensité de la
tâche en 2016.
Pour y parvenir, le MINHDU
peut compter sur ses allocations budgétaires revues à la
hausse. Elles ont atteint la
barre de 177.579.000.000
Jean Claude Mbwentchou
FCFA. Soit une augmentation
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain
fulgurante
de
74.352.800.000 FCFA en vaattentes d’une population urbaine galopante leur absolue et 72.02% en valeur relative par
et de plus en plus exigeante.
rapport à l’exercice 2015. Une introspection
Perspectives
dans cette embellie, témoigne à coup sûr de la
L’année budgétaire qui démarre est charnière volonté de Paul Biya à faire du sous secteur uren matière d’infrastructures urbaines. Elle bain un puissant levier de croissance. En fait,
constitue une pierre blanche relativement à la pouvait-il en être autrement lorsqu’on sait que
concrétisation de la politique des Grandes Réa- le taux d’urbanisation au Cameroun est de
lisations du Chef de l’Etat, au moins pour deux 52%. Il va atteindre 60% à l’horizon 2020, au
raisons. La première, c’est la poursuite des moment où le PIB urbain quant à lui, reprégrands projets structurants, dans les domaines sente 65% du PIB national. En déﬁnitive, la vide l’habitat et de la voirie. Les travaux démar- sion de la transformation positive de nos villes
rés au cours du triennat précédent sont appe- et la stratégie de développement du sous seclés à modiﬁer la physionomie de Douala et de teur urbain ne concerne pas seulement les méYaoundé. La deuxième, c’est le démarrage ef- tropoles de Douala et Yaoundé. Le MINHDU se
fectif des projets de voirie liés aux Coupes donne pour priorité d’opter pour la promotion
d’Afrique des Nations de Football que le Came- des villes inclusives à travers une armature urroun organise en 2016 et 2019. Il ne faut pas baine équilibrée.
perdre de vue le Plan Triennal pour l’Accéléra-

GRUPO PEFACO

Double salaire pour les employés
Acteur de référence des jeux, des
loisirs et de l’hôtellerie de luxe en
Afrique, l’entreprise a célébré ses
20 ans d’existence en récompensant des agents tirés au sort
sous contrôle judiciaire.

© josiane Ekomo l La Voix Des Décideurs

L

e Prix Anzisha vise à récompenser les
jeunes entrepreneurs africains âgés de 15
à 22 ans. Ces jeunes doivent être des promoteurs d’entreprises ou de projets, en rapport avec l’économie sociale, les solutions
innovantes répondant aux besoins des communautés où évoluent les jeunes entrepreneurs
sélectionnés. Douze ﬁnalistes sur l’ensemble
du continent africain décrochent un voyage
d’une semaine en Afrique du Sud tous frais
payés. Les gagnants ont l’opportunité de prendre part à un atelier et une conférence sur l’entreprenariat. Ces deux activités ont pour cadre
le campus de l’African Leadership Academy
(ALA) situé dans la banlieue Johannesburg.
Les lauréats du Grand Prix sélectionnés parmi
ces ﬁnalistes se partageront une récompense de
75.000 Dollars US. Pour ce qui est l’édition 2015, le
Prix Anzisha a sélectionné 494 candidatures venues
de 33 pays africains. Parmi les douze ﬁnalistes ﬁguraient deux jeunes Camerounais titulaires de projets innovants. Il s’agit de Fabrice Alomo (22 ans) et
de Vanessa Zommi (19 ans). Le premier Prix a été
décerné au Nigérian Chris Kwekowe, le second au
jeune entrepreneur camerounais Fabrice Alomo. Ce
jeune a été distingué pour son concept « My Aconnect ». C’est une plateforme web qui promeut le
commerce en Afrique. My Account permet aux personnes non bancarisées d’accéder aux divers services ﬁnanciers via des Amoney, une monnaie
électronique.
Grâce à My Account on peut eﬀectuer des achats
dans plus de 500 entreprises au Cameroun. Il
convient de rappeler que les jeunes Camerounais
se sont souvent distingués par leur savoir-faire dans
le cadre de cette initiative. Au cours de l’édition
2014 du Prix Anzisha, Alain Nteﬀ a été sacré. Le Camerounais a empoché la somme de 25.000 Dollars
(12 millions FCFA) pour développer son projet « Gifted Mom ». Son innovation est basée sur une application grâce à laquelle des SMS sont envoyés aux
femmes enceintes des zones rurales. Histoire de
leur rappeler les dates des visites prénatales dans
les hôpitaux. Le Gifted Mom peut largement contribuer à la baisse du nombre de décès liés aux accouchements diﬃciles dans les zones où le projet est
implémenté.
Fabrice Alomo a gagné le deuxième Prix Anzisha au
cours de l’édition 2015 qui s’est déroulée à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Prix Anzisha est soutenu par l’African Leadership Academy (ALA) qui est
basée à Johannesburg. Il a été créé en 2008 par
Fred Swaniker, un Ghanéen de 34 ans. L’institution
via un cursus pratique et théorique vise la formation de 6.000 jeunes leaders africains appelés à
faire carrière sur le continent noir. L’ALA veut retenir
les jeunes entrepreneurs créatifs en Afrique aﬁn
qu’ils contribuent à son développement. La fuite
des cerveaux est préjudiciable pour le continent
africain.

C’est la substance du bilan des activités dressé par le secrétaire général
du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain lors de la cérémonie de présentation des vœux le
14 janvier 2016 à Yaoundé.

T

rois Ivoiriens, trois Burkinabés,
deux Togolais, un Béninois, un Nigérien, un Congolais et un Paraguayen ont ainsi doublé leur revenu d’un
mois. L’annonce du nom des gagnants a
été faite à l’occasion d’un évènement festif dans chacun des 13 pays où Grupo Pefaco est présent. L’engouement pour ce
concours ludique a été important. Grupo
Pefaco a annoncé son intention de développer d’autres outils de dynamisme interne.
Ces outils sont les primes, l’intérêt, les
participations, les commissions sur résultats etc. Au cœur d’une politique dynamique de gestion des ressources
humaines, le double salaire se rattache aux

nouvelles théories keynésiennes du salaire Nigeria, la RD Congo, le Rwanda, le Togo, le Pad’eﬃcience, qui insistent sur le rôle de la mo- raguay, l’Espagne et le Portugal.
tivation dans la performance au travail.
Pefaco International (ﬁliale des jeux et loisirs
Le double salaire contride Grupo Pefaco) installe et
bue à la fois à la producexploite des machines rétivité des salariés et à
créatives dans des espaces
l’attractivité de l’entrede jeux et de loisirs en
prise vis-à-vis des jeunes
Afrique sous sa marque
diplômés africains. Francommerciale Lydia Ludic.
cis Perez, Président de
La société compte plus de
Grupo Pefaco a déclaré :
280 salles de jeux et 350
« Je suis un dirigeant exibars partenaires. Pefaco Ingeant. La contrepartie
ternational a réalisé un chifnaturelle de cette exifre d’aﬀaires de 43 millions
Francis Perez
gence, c’est la progresd’euros en 2014. La stratésion dans l’entreprise et Président-fondateur de Grupo Pefaco gie de l’entreprise repose
l’action sociale sur le tersur un eﬀort de croissance
ritoire. En Afrique, pour
rapide. Cette croissance
que le développement économique soit solide, s’appuie sur l’implantation dans de nouveaux
il doit être indissociable du volontarisme social pays, l’obtention de nouvelles licences etc. Le
». Grupo Pefaco est spécialisé dans les jeux, les parc des machines récréatives a doublé en 5
loisirs et l’hôtellerie. Le groupe est dirigé par ans. En 2015, on dénombrait 5000 machines.
ses fondateurs Francis Perez et Olivier Cauro. Il est question de passer à 10 000 en 2020. PeIl emploie plus de 3.000 collaborateurs dans faco International est cotée à la bourse de
13 pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Malte sous le code mnémonique PFC.
Burundi, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le

CONGO BRAZZA

Danielle Sassou Nguesso dans la tunique de samaritaine
© josiane Ekomo l La Voix Des Décideurs

Le jeune Camerounais a été reçu en audience par le ministre Mounouna Foutsou
le 29 décembre 2015 dans la ville aux sept
collines.

La présidente d’honneur de
l’Association « Le Petit Samaritain » a distribué des cadeaux aux orphelins de son
pays à la veille de la fête de
la Nativité.

C

e programme qui a été baptisé «
Noël des Orphelins » a permis aux
orphelins de Dolisie et PointeNoire de célébrer la naissance du Sauveur dans la joie et l’allégresse. Danielle
Sassou Nguesso a montré son attachement aux couches sociales défavorisées.
Des centaines de présents disposés en
montagnes ont été distribués par les
mains de la samaritaine Danielle Sassou.
C’est lors des kermesses de Pointe Noire et de
Dolisie que des orphelins ont enterré leurs an-
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goisses. Noël des Orphelins est devenu une
tradition.
Danielle Sassou Nguesso est la conjointe de
Denis Christel
Sassou Nguesso.
Ce dernier est le
ﬁls cadet du président Denis
Sassou Nguesso.
Cette jeune
femme d’origine
gabonaise s’est
engagée à soulager les souffrances des
Congolais. Danielle Sassou Nguesso a reconnu l’apport des
masses populaires dans la réussite de sa campagne en faveur des orphelins du Congo. «
Grâce à votre soutien et votre engagement à
tous nous avons passé une année 2015 riche
en émotions, en rencontres et en bonheurs

partagés. À tous, nous vous souhaitons le
meilleur pour 2016 et vous donnons rendezvous dès janvier pour de nouvelles actions en
faveur des plus démunis ! »
Le Petit Samaritain est une
association à but lucratif.
Dans ses objectifs, cette association se propose de
contribuer de manière signiﬁcative au bien-être des populations défavorisées. Le
Petit Samaritain se distingue
par l’assistance directe et
multiforme au proﬁt des démunis. Spécialement par les
œuvres sociales, l’appui aux
initiatives coopératives, l’appui aux initiatives
de développement durable. L’association Le
Petit Samaritain a été oﬃciellement fondée
en septembre 2008. Elle a pour slogan: «Un
jour, une action». Et Danielle Sassou Nguesso
est sa présidente d’honneur.

www.lvdd.biz

L’EMPREINTE

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

TOURISME

Denis Emilen Atangana primé

D
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epuis 2012, le jeune Denis
Emilien Atangana se distingue par son action sociopolitique.
Son
passage
à
l’Université de Yaoundé II a été
marqué par des actions de revendications. Présenté par ses détracteurs comme étant un perdu, un
trouble fête, un empêcheur de
tourner en rond, Denis Atangana a
contribué d’une manière
ou d’une autre à l’amélioration des conditions
d’étude à l’Université de
Soa. C’est au sein du Collectif Sauvons l’Université
de Yaoundé II que
l’homme a commencé à
montrer ses capacités de
leader social.
Sollicitant la libération de
monsieur Atangana en juin
2012, le Professeur Shanda
Ntonme a écrit au Président
Paul Biya en ces termes : «
Denis Atangana n’est pas responsable des actes posés par
le recteur mis en cause, de
même que ce n’est pas lui qui
a mené le contrôle ni tenu
l’opinion publique au courant
des malversations et fautes de
gestion versées au dossier de
ce dernier.(Faisant allusion au
Professeur Jean Tabi Manga)
Denis Atangana est puni, oppressé, privé de liberté et torturé, pour avoir répondu à
votre appel, pour avoir,
comme certains hier, à l’instar
des Rodolphe Douala Manga
Bell, Paul Martin Samba, Ossendé Afana, Ruben Um
Nyobe, Félix Moumié, Ernest
Ouandjié et bien d’autres encore, eu le courage de se lever
pour défendre des valeurs de
dignité et de probité morale,
pour sauvegarder l’honneur de
la société, pour faire au nom de
tous, ce que nombre d’entre
nous n’osent pas faire. Ce
jeune-là appartient à la lignée
des gens grâce à la lutte et au
martyr desquels, le Cameroun
a pu accéder à une certaine indépendance formelle et à la
souveraineté internationale.»

natélé à l’âge de 25 ans avec 41 % de
suﬀrages valablement exprimés.
Selon Aziz Moustafa Ibn Ismaïl, Représentant Résident d’International Non
Olympic University (INOU), Atangana a
démontré par le biais de sa candidature
que la jeunesse camerounaise peut
oser. Nonobstant sa défaite controversée aux Municipales et Législatives de
2013, la popularité d’Atangana n’a pas
été entamée. Ses admirateurs l’appellent aﬀectueusement Monsieur le
Maire. Emilien Atangana est parmi les
initiateurs de la première marche patriotique de soutien à l’Armée Camerounaise en lutte contre Boko Haram
qui s’est déroulée le 21 janvier 2015 à
Yaoundé.
Son organisation en partenariat avec la

Dans le cadre de l’appui
aux initiatives locales de
développement,
le
CERAD a participé activement à la réhabilitation
du pont sur la rivière
Meki Mekia à Monatélé
dans la Lékié, un département de la région du
Centre. Denis Emilien
Atangana appartient à la
famille des défenseurs
des couches défavorisées
de la société, notamment
les enfants et les
femmes. Le Superlative
Youth Prize est décerné
aux jeunes qui œuvrent
pour l’éducation à la paix.
Denis Emilien Atangana a
été distingué pour sa
contribution au développement, à la promotion
de la paix, de l’encadrement des jeunes et des
Droits de l’Homme. International Non Olympic
University est une prestigieuse institution basée
en Inde. INOU qui a pour
objectif un monde, une
éducation, est accrédité
par le World Council for
Regular and Distance
Education. International
Non Olympic University
est soutenue par le
forum du Prix Nobel de la
Paix et les grands dirigeants de ce monde à
l’instar du Secrétaire Général des Nations Unies.
Jean Marc Afesi Mbafor
(président du Conseil National de la Jeunesse du
Cameroun) a souligné
que Denis Emilien Atangana est un exemple
pour la jeunesse camerounaise.

Candidat aux Municipales à l’âge
de 25 ans

Le Professeur Shanda compare
Denis Atangana aux grandes ﬁgures de l’histoire du Cameroun. En dépit de quelques
jours passés en cellule et d’un
procès qui a abouti à une
condamnation de 1 an de prison sur 3 ans de sursis, Denis
Emilien Atangana n’a pas
baissé les bras. Son engagement politique lui a permis de
faire acte de candidature à la
tête de la Mairie de Monatélé.
Sous les couleurs du Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun (MRC), le candidat
Atangana a failli prendre
contrôle de l’exécutif communal de Mo-
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(FES), a organisé le 09 février 2015 une
réﬂexion autour de l’enrôlement des
jeunes par la secte Boko Haram. Denis
Emilien Atangana qui n’a pas sa langue
dans la poche, est auteur de plusieurs
tribunes et lettres ouvertes sur des sujets touchant l’intérêt supérieur de la
Nation. Ce chantre de l’excellence, a
primé les élèves de Monatélé à deux reprises en leur oﬀrant des cahiers et bien
d’autres supports didactiques.
Des championnats de vacances ont été
organisés sous l’impulsion du Président
Emilien Atangana. En 2015, il y a eu
CERAD Sport Vacances à Monatélé et à
Kousseri. L’objectif était d’occuper les
jeunes et recapitaliser la force de mobilisation autour du sport. Durant ces
deux tournois, la jeunesse camerounaise a été sensibilisée
par rapport à la paix et la
cohésion sociale. Le Cercle de Réﬂexion pour l’Action et le Développement
a organisé la première
Conférence Citoyenne à
Yaoundé. Au cours de
cette rencontre, les
jeunes ont été invités à se
tourner vers l’entreprenariat et le travail de la
terre.
Réhabilitation du pont
sur la rivière Meki Mekia

Fondation Friedrich Ebert Stiftung

Deux pays africains à
l’honneur au FITUR

A l’invitation de Pefaco Hoteles, le Congo et le
Togo ont rayonné à la Foire Internationale du
Tourisme (FITUR) qui s’est tenue du 20 au 24
janvier 2016 à Madrid.

C

es deux Etats africains ont bénéﬁcié d’une large
promotion de leurs services touristiques pendant
l’évènement, durant lequel la capitale de l'Espagne est devenue le centre mondial du tourisme. Auprès de 9.500 entreprises issues de 175 régions et pays
du monde, les représentants du Togo et du Congo ont
pu mettre en œuvre une vaste campagne de promotion
des infrastructures d’accueil existantes, des espaces naturels du bord de mer et de l’intérieur, tout en évoquant
les projets en cours.
Le besoin d’information des voyagistes, des tours opérateurs, des compagnies aériennes et des consommateurs du monde entier s’est révélé très fort. Préservés et
authentiques, ouverts et bien équipés, le Togo et le
Congo-Brazzaville sont des destinations de plus en plus
prisées sur le marché international du tourisme, ainsi
qu’en atteste la croissance du secteur dans les deux pays.
Germain NDAAM, Directeur de Cabinet du Ministère du Tourisme Togolais, a déclaré : «La FITUR est un salon important
pour la promotion de notre destination. Il regroupe de nombreux professionnels du secteur et se tient en Espagne,
deuxième destination touristique au monde. Le Ministère
chargé du Tourisme salue le partenariat avec Pefaco Hoteles
grâce auquel, depuis deux ans, nous participons à ce salon».
La République du Congo est un Etat d’Afrique Centrale. Sa superﬁcie est de 324 000 km². Ce pays limitrophe du Cameroun
compte 4,7 millions d’habitants. Le Congo une destination
touristique de choix grâce à ses vestiges historiques, ses villages pittoresques, ses paysages variés, ses plages féériques,
ses traditions ancestrales et religieuses, ses parcs nationaux
et réserves de chasse.
Doté de 57 000 km² de surface, la République togolaise abrite
7,5 millions d’habitants. Le Togo oﬀre toute une variété de
peuples, de cultures et de splendeurs naturelles qui représentent tout ce que l'Afrique Occidentale a de mieux à oﬀrir. La
topographie du Togo oﬀre un littoral bordé de cocotiers rappelant le Paciﬁque Sud, des montagnes verdoyantes, des rivières qui ondulent et des lagunes paisibles. A l'extrême nord,
les savanes foisonnent d'animaux sauvages. Cette diversité
étonnante justiﬁe la description du Togo comme une "Afrique
en miniature". Rendez-vous à la prochaine édition du FITUR.
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Le président du Cercle de Réﬂexion et d’Action pour le Développement (CERAD) a reçu
oﬃciellement le « Superlative
Youth Prize » des mains d’Aziz
Moustafa Ibn Ismaïl le 08 janvier 2016 à Yaoundé.

Germain N’DAAM (gauche), Directeur de Cabinet
du Ministère du Tourisme de la République Togolaise, avec Francis PEREZ (droite), Président-fondateur de Grupo Pefaco
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CCERE... A l'écoute des étrangers au Cameroun !

Centre de Commerce Extérieur et
des Relations Extérieures
MOT DU DIRECTEUR GENERAL
La République du Cameroun, d’une superﬁcie de 475 000 km²
et d’une population d’environ 22 millions d’habitants, dont une
majorité de jeunes, est située dans le Golfe de Guinée. En raison de sa diversité naturelle, économique et socioculturelle,
elle constitue à elle toute seule l’Afrique en miniature. Le pays
a 400 Km d’ouverture sur la mer ; il appartient à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il partage une frontière d’environ 1800 Km avec
le Nigeria et ouvre l’accès à un marché d’environ 300 millions
de consommateurs. Yaoundé est la capitale politique. Douala
est la plus grande métropole, principal centre d’aﬀaires, avec
plus de 2,5 millions d’habitants.
Sur le plan administratif,
Le processus de décentralisation est en cours depuis 2004,
avec le transfert progressif des compétences et des ressources
ﬁnancières aux collectivités territoriales décentralisées. Plus de
300 formations politiques animent le débat politique et participent aux compétitions électorales. Les élections sont organisées et supervisées de manière libre et
transparente par un organe indépendant, Elections Cameroun (ELECAM),
qui recourt à la biométrie. Les dernières élections sénatoriales, législatives et municipales ont eu lieu en
2013. La mise en place prochaine du
Conseil Constitutionnel bouclera les
organes prévus dans la Constitution. Le
Cameroun est un Etat unitaire décentralisé et laïc. Le français
et l’anglais sont les deux langues oﬃcielles.
Stabilité sociale et volonté politique
La singulière expérience de paix sociale et de stabilité politique
du Cameroun en fait un véritable havre de paix, au cœur d’une
Afrique déchirée par les conﬂits. Les investisseurs, soucieux
d’évoluer en toute quiétude trouveront dans ce pays, un cadre
de travail serein. Ceci traduit la volonté politique de l’Etat et des
populations du Cameroun, réaﬃrmée par le président de la République S.E Paul Biya, au cours d’un conseil ministériel : » La
relance de la croissance sera essentiellement fonction de la reprise des investissements « . Le Cameroun est classé parmi les
six pays africains honorés par la FAO pour avoir atteint le premier
OMD avant 2015.
Un cadre des investissements réglementé
L’adoption par l’Assemblée Nationale, en 2002, d’une Charte des
investissements au Cameroun insère eﬀectivement l’économie
nationale dans l’ère de la compétitivité. Cette option consacre
l’économie de marché comme mode d’organisation économique
au Cameroun, en même temps qu’elle recentre le rôle régulateur
de l’Etat, et restaure la place primordiale de l’entrepreneur et de
l’investisseur au sein du système économique. De même, cet élément régulateur clariﬁe la place et le rôle de toutes les autres
institutions qui prennent part au système économique. Pour assurer un fonctionnement eﬃcient de ce système, il a été créé
une cellule de gestion du Code des investissements.
Des infrastructures de communication
et de télécommunications
Le port de Douala est la plus grande ouverture de l’Afrique centrale sur la mer. Un atout qui fait du Cameroun la plaque tournante des aﬀaires dans la sous-région. Une ﬂeur sur ce privilège,
la construction de routes sous-régionales reliant le Cameroun au
Tchad, à la République centrafricaine, au Gabon et à la Guinée
équatoriale, les travaux de construction de la route transfrontalière Sangmélima-Ouesso, qui va relier le Cameroun au Congo
Brazzaville renforcent un réseau routier national en pleine expansion. Trois aéroports internationaux et une ligne de chemin
de fer qui traverse le pays du Nord au Sud sont des atouts supplémentaires. De même que les réseaux de télécommunications
qui se multiplient au ﬁl des années. Trois opérateurs internatio-

naux de téléphonie mobile, de nombreux fournisseurs d’accès à
l’Internet combinent leurs actions avec celles de CAMTEL, la société nationale de télécommunications.
Une main d’œuvre qualiﬁée et bon marché
Selon de récents chiﬀres, la population camerounaise est à près
de 60% jeune. Ce qui représente un vaste potentiel de main
d’œuvre tournée vers des métiers du futur, (Mines, énergies renouvelables) et résolument formés par des institutions professionnelles de référence, telles que l’Ecole Normale Supérieure
de Polytechnique, l’Ecole Normale Supérieure des Postes et Télécommunications ou des Travaux Publics entre autres. Cette
abondance est complétée par la qualité des spécialistes formés
par les institutions universitaires locales et étrangères, et les autres cycles de formation aux TIC, à l’hôtellerie, à divers métiers
industriels et agricoles.
Ressources naturelles abondantes
En dehors du pétrole, le Cameroun regorge de plusieurs autres
ressources naturelles qui constituent un potentiel économique
des plus enviables. Bois, minerais divers, sols fertiles. L’agriculture est la principale occupation pour 56 % de la population active au Cameroun en 2010, bien que seulement 15,4 % de ses
terres arables soient exploitées. Les principales cultures industrielles sont : le cacao, le café, la banane le palmier à huile l’hévéa
et l’arachide. Il envisage un transfert vers une agriculture de troisième génération d’ici 2020. En plus, des secteurs à l’instar du
tourisme sont très bien servis par des sites naturels, comme la
réserve du Dja, des parcs et d’autres attractions comme le palais
du Sultan des Bamoun, classé patrimoine mondial par l’Unesco.
Depuis son admission au Processus de Kimberley le 14 août
2012, le pays a exporté un peu plus de 2414 carats de diamants.
Oﬃciellement, la production artisanale de diamant alluvionnaire
se situe autour de cinq millions de carats par an, alors qu’on évalue encore la quantité réelle du diamant conglomératique.
De plus, le Cameroun a été déclaré « pays Conforme à l’ITIE »
par le 25ème Conseil d’administration de l’ITIE réuni à Abidjan
le jeudi, 17 octobre 2013. Cela signiﬁe que, le pays dispose d’un
processus de base fonctionnel visant à garantir la divulgation des
revenus qui sont issus de ses
ressources naturelles. Depuis
lors, il est resté conforme à
toutes les exigences de la
Norme ITIE récemment révisée, et notamment : l’octroi de
licences extractives, les données de production, les frais de
transit et les transferts aux administrations locales, produire chaque année un rapport répondant
aux exigences de l’ITIE.
Des institutions dynamiques
Six universités d’Etat, de nombreuses institutions privées issues
de la libéralisation, des institutions de recherche dont certains
travaux sont aujourd’hui reconnus à travers le monde, placent
le Cameroun au nombre des pays de l’Afrique subsaharienne les
plus scolarisés. Et, par conséquent, les mieux pourvus en main
d’œuvre de qualité. Sur un tout autre plan, la libéralisation de la
quasi totalité des secteurs économiques ouvre une large porte
aux investissements. Depuis quelques années, cette volonté
d’ouverture est accompagnée par une vaste campagne de lutte
contre la corruption au sein des administrations publiques. Au
niveau international, le Cameroun a ratiﬁé en février 2006, la
convention des Nations Unies contre la corruption. Son évolution
au classement des pays les moins corrompus est un atout non
seulement pour les investisseurs locaux, mais aussi étrangers.
Autres facteurs de production
Les grands chantiers annoncés au Cameroun en janvier 2012 par
le Président de la République S.E Paul BIYA, notamment : les Barrages de Memve’ele, et de Lom Pangar dont la mise en eau a été
eﬀective en septembre 2015, l’extension de la Centrale à gaz de
Kribi, la mise en service de la 3ème cimenterie du pays par le
Groupe Dangote, le Port en eaux profondes de Kribi, le démarrage des chantiers autoroutiers Yaoundé-Douala et Yaoundé-Nsimalen, font du Cameroun un terrain d’attraction dont aucun
investisseur ne saurait légitimement se passer.
La décision conjointe du Gouvernement et de la Société Nationale des Eaux (SNE), de réduire de 50% les frais de branchement
au réseau national de distribution de l’eau courante est la dernière en date, qui met en évidence la volonté du pays de favoriser la production. Dans la communication annonçant cette
mesure, il a de même été signalé le démarrage imminent des travaux d’extension et d’amélioration dudit réseau. Il faut signaler
que le potentiel hydrique du Cameroun lui permet, en même
temps, de pourvoir à suﬃsance le pays en eau potable et en électricité.

Encadrement Consulaire
Assistance consulaire requise aux
hommes d’affaires et potentiels investisseurs camerounais désireux de
s’implanter à l’étranger.

Négociation Internationale
Organisation de foires, expositions,
séminaires et conférences relatives à
l’amélioration et la promotion de la
destination Cameroun à l’étranger.

Les opportunités
d’investissement
au Cameroun
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Intelligence Economique
Fourniture d’informations crédibles
aux potentiels investisseurs étrangers
sur le climat des affaires
au Cameroun.

Pratiques Diplomatiques
Assistance dans le cadre de la collaboration entre les investisseurs
étrangers et les Chambres
consulaires institutionnelles.

CONTACT
Centre de Commerce Extérieur
et des Relations Extérieures
Tél: 00237 6 99 02 41 18 - 6 74 95 30 40
E-mail: ibrahimzakari5@yahoo.fr
B.P. 10166 Douala, Cameroun
Site web: http://www.ccere.net
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