Quotidien

Lire notre

400 Fcfa

Un regard innovant sur l’actualité

Dossier
Corruption :
La lutte grippée
Pp.7-10

N°149 du lundi 21 Novembre 2011 - E-mail : contact@journallactu.com - Directeur de la Publication : Emmanuel Gustave SAMNICK

Ministère des Travaux publics

Djeuga Palace

Philemon Yang

impliqué dans le
détournement de

six milliards Fcfa

30 employés
licenciés

P.6

Galim

Le sous-préfet
accusé d’abus de
pouvoir

P.4

• Dans un document, Jules Doret Ndongo indique que le PM
a autorisé le financement d’un marché complémentaire pour
le bitumage de la route Ayos-Abong-Mbang ;
• Cette rallonge était une exigence de l’entreprise
Lions indomptables
Pantechniki ;
• Les cadres du MinTP ont minimisé des irrégularités sur cet Les premiers
déboires de Denis
P.3
axe, lors de la réception de l’ouvrage.
Lavagne

Corruption

Plusieurs structures
de lutte pour rien
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Yaoundé

De nombreuses
routes délabrées

P.5

- Anif, Conac, Armp, Consupe, Png et cellules ministérielles ne
parviennent toujours pas à éradiquer le fléau.
Lire notre dossier. Pp. 7-10
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POLITIQUE
Questions orales

Des interrogatoires qui fâchent
Les parlementaires ont
attiré l’attention du
gouvernement sur le
développement, la justice,
l’indépendance de
l’organe en charge des
élections.
latives en 2012, les députés ont
voulu levé le voile sur Elections Cameroon (Elecam), l’organe en charge
de l’organisation des opérations électorales au Cameroun. Ainsi, Patricia
Ndam Njoya de l’Union démocratique
du Cameroun et Fobi Tchinda du Social democratic front (Sdf), ont émis
des réserves sur l’indépendance d’Elecam. Relevant des irrégularités dans
l’organisation de l’élection présidentielle, et le conflit supposé ou réel
entre le directeur général des élections
et le président du conseil électoral, les
députés ont exigé une amélioration de
cet organe. Prenant la parole, le PM a
accusé vertement la presse qui entretien la rumeur d’un conflit entre les
deux instances en charge de la
conduite du processus électoral. Il
poursuit en ajoutant que, les rapports
nationaux et internationaux montrent
une excellente organisation de la présidentielle d’octobre 2011. « Elecam
est prêt à corriger les manquements
inhérents à tout processus électoral, et
le gouvernement est prêt à y apporter
tout son concours financier », a conclu
le Premier ministre.
Avant cela, Jean Michel Nintcheu du
SDF a évoqué la question de la célébration des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification du
Cameroun. A la question de savoir où
en sont tous les projets annoncés, M.
Yang a indiqué que l’extension de la
route au quartier Omnisports de
Yaoundé va se poursuivre. Ces travaux
sont en arrêt à cause des contraintes
financières a-t-il souligné. Son
deuxième passage au perchoir de l’hémicycle, était centré sur l’affaire Bibi
Ngota, ce journaliste décédé dans la
nuit du 21 au 22 avril 2010. Interpellant le vice-Premier ministre, ministre
de la Justice sur les conclusions de
l’enquête, le député du SDF demande
à Amadou Ali d’apporter des éclairages sur l’enquête judiciaire instruite
par le président de la République. Tout
en s’inquiétant du fait que la position
de Laurent Esso, Secrétaire générale
de la présidence de la République, est
susceptible d’influencer le cours de la
procédure, le député du Wouri Est a
conclu en exigeant des comptes sur le
bateau hôtel objet de l’affaire. Aucune
avancée sur la question, sauf que le
Garde des Sceaux a rappelé les conclusions de mise à la disposition du public du 14 septembre 2010. En plus, il
a indiqué que certaines réponses ne
relevaient pas de sa compétence et
que les éclairages pourraient être donnés par le principal intéressé Laurent
Esso. Pour les conclusions de la procédure, le Garde des Sceaux a conclu
que l’absence de témoignages d’un
membre de la famille freine l’évolution
de la procédure.
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P. N. (Stg)
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Budget 2012

Essimi Menye confirme la poursuite des
grands chantiers
Avec la disponibilité des financements, le ministre des Finances détaille le programme
pour faire du Cameroun un grand chantier dès 2012.
ne fois encore le budget
de fonctionnement a pris
le pas sur l’investissement.
Les dépenses de personnel sont
en hausse de 70 milliards FCFA.
Pour cause, « elles tiennent
compte de la prise en charge des
25 000 agents publics recrutés à
titre spécial mais aussi les recrutements réguliers dans la fonction publique et dans les forces
de défense et de sécurité » peuton lire dans le rapport présenté
par Essimi Menye durant près de
huit heures d’horloge aux députés. Le reste du document est fidèle aux projections définies
dans le Document de stratégie
pour la croissance et l’emploi
(DSCE). C’est ainsi qu’en droite
ligne des grands projets à réaliser, le ministre des Finances
(Minfi) a indiqué que les grands
projets annoncés seront réalisés
au cours de l’année budgétaire
2012. Y figurent, « la négociation en cours avec Eximbank
China d’un financement pour le
tronçon Yaoundé-Bot Makak de
l’autoroute Yaoundé-Douala,
dont les travaux pourraient démarrer incessamment. » Ce projet s’ajoute à ceux déjà
annoncés : le port en eau profonde de Kribi dont 244 milliards
FCFA pour le financement de la
première phase est bouclé. Le
lancement prochain des travaux
de construction du second pont
sur le Wouri, avec un financement de 105 milliards de F déjà
disponible.
Dans la même veine, le Minfi annonce au sortir des travaux avec
la commission des finances de

U

Essimi Menye, ministre des Finances

l’assemblée nationale, que « de
nouveaux projets sont en étude
et un emprunt obligataire de
150 milliards et des bons de trésor d’un montant de 50 milliards
FCFA permettront de financer
l’économie. » Ainsi donc, en
2012, le gouvernement entend
porter la production énergétique à un niveau considérable
avec le début effectif des travaux de construction du barrage
de Lom Pangar, d’un montant de
220 milliards FCFA. Une accélération dans la recherche des financements est annoncée en ce qui
concerne les barrages de
Memve’ele, 380 milliards FCFA et
Mekim 26 milliards FCFA. La cen-

trale à gaz de Kribi quant à elle
sera livrée en 2012. Sur le plan
de l’agriculture, le passage à une
étape dite de « deuxième génération » se fera par le programme d’amélioration de la
production du riz et du maïs. Le
gouvernement annonce la motorisation agricole avec l’assemblage de 1 000 tracteurs à
hauteur de 75 milliards de FCFA.
Figure aussi la construction et
l’équipement de 5 pools de mécanisation agricole.
Le rapport du Minfi indique
aussi des avancés dans le secteur
minier, plusieurs améliorations
sont attendues avec la délivrance d’un permis d’exploita-

tion du diamant de Mobilong à
l’entreprise sud-coréenne C&k
Mining corporation. Ce projet
qui s’élève à 500 milliards FCFA
est bouclé et sera assuré à 80%
par la firme coréenne et le reste
par l’Etat. Pour parvenir à la mise
en place de tous ces projets, le
gouvernement compte sur ce
que le Minfi appelle « deux
champs, celui de la douane et
des impôts. » Et pour l’élargissement de l’assiette, Essimi Menye,
propose la refonte des régimes
d’imposition, avec un relèvement du seuil d’assujettissement
de la Tva de 15 à 50 millions de F
et l’exclusion des contribuables
relevant du régime simplifié. Le
but recherché étant selon les
prévisions des responsables du
Minfi « d’améliorer le suivi et le
rendement de cette taxe.» Pour
améliorer le climat des affaires,
le gouvernement table sur les
exonérations de la Tva dans certains secteurs d’activités. Notamment, sur les opérations de
crédit-bail et le matériels agricoles ; les intrants et le matériels
de fabrication des produits pharmaceutiques. Il faut aussi payer
un prix dans le secteur énergétique en permettant un accès facile du matériel et équipement
de production de l’énergie solaire et éolienne. Enfin, afin de
disposer davantage de liquidité,
l’Etat entend rallonger jusqu’en
2015 les avantages du régime
boursier, afin de stimuler le recours au marché financier national.
Pierre Nka (Stagiaire)

Assemblée nationale

Le PM présente les grandes réalisations
Pour la première année du nouveau septennat, le Premier ministre a fixé les grands axes
de la politique du gouvernement en 2012, vendredi dernier devant les députés.
e rituel a été respecté vendredi 18 novembre 2011 à
l’hémicycle de l’Assemblée
nationale réunie en séance plénière. L’ambiance était ordinaire. Les mêmes acteurs de la
vie politique conduit par le Premier ministre (Pm) Philémon
Yang. Cette séance qui a commencé sous la conduite du Premier
vice-président
de
l’Assemblée national, Hilarion
Etong, n’a pas été très couru par
les députés. Au cours de cette
séance, Philémon Yang, comme
il en a l’habitude depuis son arrivée le 29 juin 2009, a procédé
à la présentation du programme
économique, social et culturel
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du pays pour 2012. La cagnotte
s’élève à 2 800 milliards de FCFA.
Tous les secteurs sont passés au
crible. Il s’agit selon le PM « de
traduire dans les faits la politique des grandes réalisations en
faisant du Cameroun un grand
chantier ».
Pour y arriver, M. Yang compte
sur le secteur économique et financier, un secteur en plein essor
dans le pays pour financer l’agriculture. Sur ce plan, il faut « une
productivité, une compétitivité,
une mécanisation, une sécurisation des terres arables et enfin
une industrialisation », a relevé
le PM. Le financement de ces
projets bénéficiera du concours

financier des bailleurs de fonds
traditionnels», a indiqué le PM.
Et pour une matérialisation de
tous ces projets, le chef du gouvernement compte sur le programme
C2D
de
2ème
génération pour la modernisation de l’agriculture.
Dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics, le gouvernement entend parachever les travaux en cours, notamment la
construction du 2ème pont sur le
Wouri, la ring road à Bamenda,
la finalisation du tronçon Sangmélima-République du Congo…
Pour réussir toutes ces infrastructures, le PM annonce un accroissement du contrôle du

matériel de génie civil, un inventaire et des inspections sur le terrain. Sur le plan touristique, il
faudra compter sur la construction de plusieurs centres touristiques dans le pays pour une
enveloppe de 330 millions FCFA.
Pour justifier l’augmentation de
près de 229 milliards sur le budget de l’année qui s’achève, le
gouvernement compte sur une
santé de l’économie avec des paramètres stables notamment un
taux du Produit intérieur brut de
5,5% ; un taux d’inflation projeté à 3% et un prix du baril de
pétrole à 91dollars Us.
P. N. (Stagiaire)
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Tentative de détournements au Mintp

Dans une correspondance signée de Jules Doret Ndongo, Philémon Yang a autorisé le
financement du marché complémentaire Ayos-Abong-Mbang. Six milliards ont été
débloqués à cet effet.

L

Jules Doret Ndongo

Philémon Yang

des articles 7 (4) et 160 du décret
n° 2004/275 du 24 septembre
2004 portant code des marchés
publics », précise Jules Doret
Ndongo avant de conclure : « Je
vous fais connaitre que le ministre des Finances vient de confirmer, à travers sa correspondance
la mise à disposition d’une prévision spéciale de 6 000 000 000
FCFA, par prélèvement exceptionnel sur les ressources PPTE et
IADM ». La lettre porte des men-

tions écrites au stylo comme :
« faire diligence ».
Là où le bât blesse c’est qu’on ne
sait trop à quoi à servi cet argent
selon le rapport de la Conac. En
toute évidence, pour construire
une route, il y’a des études qui
sont menées et sur la base de
celles-ci qu’il est arrêté le budget
d’exécution du marché. Dans le
cas d’espèce, ce premier lot devrait
coûter
au
total
15 386 524 484 FCFA. Qu’est-ce-

qui peut bien justifier que l’entreprise exige un marché complémentaire d’égale valeur que
le marché de base pour l’achèvement des travaux? En plus, ce
premier lot qui date de 2005 et
qui devrait être livré en 10 mois,
l’a été finalement quatre ans
plus tard malgré de nombreuses
irrégularités notées par les experts. Une source du Mintp explique que cette politique de
non respect des délais est un facteur favorable aux détournements des deniers publics dans
ce ministère « pourri » d’argent.
Les affidés de Messengué Avom
semblent trouver des circonstances atténuantes à celui qui a
longtemps été présenté comme
le plus intègre de sa génération :
« Je crois que le réseau routier
au Cameroun ne s’est pas tant
développé avant l’arrivée de
Messengué. Il se trouve que les
gens sont jaloux de sa position ».
Cet argument apporté par l’un
de ses collaborateurs peut tout
justifier sauf les griefs contenus
dans le rapport de la Conac.

Guy Ndzié Essomba

Incurie

Astuces et méthodes d’extorsion
La société grecque est réputée pour ses vils prix qu’elle rattrape avec des marchés complémentaires avec la complicité du Mintp.
’entreprise Pantchniki SAEdock Eter a exigé les marchés complémentaires pour
la construction du tronçon AyosBonis à deux reprises. D’abord
pour le premier lot Ayos-Abong
Mbang où elle a obtenu six milliards supplémentaires alors
qu’elle avait demandé un peu
plus de 13 milliards. Pour le
deuxième lot, Abong-MbangBonis, cette société est revenue
à la charge en exigeant de nouveau un montant de plus de 15
milliards toujours dans le cadre
d’un marché complémentaire.
Une pratique qui devenait habituelle. Malheureusement pour
elle, la deuxième demande n’a
pas été prise en compte grâce à
l’avis défavorable de l’inspecteur
générale chargé des questions
techniques et la pression que la
Conac a exercée à travers des
correspondances.
Pour ce faire, le haut commis de
l’Etat émet des réserves sur les
doléances de cette entreprise
qui portent sur la révision des

L

prix du marché de base à un taux
de 1,49 et l’adoption de nouveaux prix pour les prestations
non prévues dans le marché de
base. L’examen de l’ensemble
des pièces versées dans ce dossier suscite de sa part les observations suivantes : « le taux de
révision des prix de 1,49 est supérieur au seuil de 1,20 autorisé
par le marché ; la révision des
prix ne doit pas porter sur la part
du marché réalisée après l’expiration du délai contractuel. En
plus, la proportion du retard imputable à l’entreprise doit être
pris en compte, étant donné que
le délai contractuel est expiré
depuis longtemps ».
Il s’appuie sur la règlementation
des alinéas b et d de l’article 13.2
dudit marché « en l’alinéa b, la
révision des prix est arrêtée
lorsque le montant cumulé de
cette révision atteint 20% du
montant de base du marché ; si
pour des raisons quelconques le
taux de cette révision dépassait
les 20%, les conditions initiales

3

Les autres cadres
du Mintp mis en
cause

Des révélations qui compromettent
le Premier ministre
e ministre des Travaux publics (Mintp), Bernard Messengue Avom qui se bat
comme un beau diable pour se
tirer d’affaire au sujet du rapport de la Commission nationale
anti-corruption (Conac) qui l’a
épinglé dans la gestion du marché de la construction de la
route Ayos-Bonis, n’a pas agi de
manière isolée. Des preuves allant dans ce sens, sont apportées
dans une correspondance signée
du secrétaire général des services du Premier ministre, Jules
Doret Ndongo au ministre des
Travaux publics.
Cette lettre qui date du 24 juin
2009 a pour objet « construction
de la route Ayos-Bonis : Lot n°1
Ayos-Abong Mbang. Autorisation d’un marché complémentaire ». Son contenu indique
clairement l’accord que marque
le PM pour cette rallonge budgétaire : « J’ai l’honneur de vous
notifier l’accord du Premier ministre, chef du gouvernement
pour la signature, pour le montant de 13 148 916 336 FCFA,
d’un marché complémentaire
avec l’entreprise Pantechniki,
conformément aux dispositions

FOCUS

du marché seraient
revues. En l’alinéa d,
le montant des travaux réalisés après
la fin du délai
contractuel d’exécution du fait de l’entrepreneur ne sont
pas révisables ».
Cette disposition du
contrat
montre
alors que les conditions du marché de
base pouvaient seulement être revues
si le dépassement
En ligne de mire, la construction de la route
des 20% du monAyos-Bonis et les blocages ...
tant cumulé de la
révision des prix se
dit que cette entreprise grecque
produisait à l’intérieur du délai offre les plus bas prix. C’est la
contractuel. Ce n’est malheureu- raison pour laquelle elle est présement pas le cas mentionne-t-il. férée à ses concurrents. Mais à
Une disposition qui n’a pas été quoi cela sert-il si à la fin de l’ouprise en compte lors du premier vrage, si le gouvernement doit
versement des six milliards.
payer l’équivalent de trois routes
Cet argumentaire de l’inspecteur pour une seule comme le sougénéral a donc empêché l’entre- ligne le rapport de la Conac ?
prise d’empoché l’argent. Sur le
marché des travaux publics, il se
G.N.E

Ils sont une dizaine à avoir
réceptionné le lot n°1
Ayos-Abong-Mbang alors
qu’il présentait de nombreuses irrégularités.

Façade du MINTP

ors de la réception du marché de la
construction de la route AyosAbong Mbang le 14 septembre 2010.
Les personnels du Mintp ont fait fi des
réserves émises sur la qualité des travaux lors de la réception provisoire le
24 aout et le 3 septembre de la même
année. Bekolo Minkoumou, inspecteur
n° 3 à l’inspection générale chargé des
affaires techniques, représentant du
maître d’ouvrage ; Patrice Ngiéma Essono, directeur des investissements et
de l’entretien routier, chef de service
du marché ; Simon Pierre Mbousnoum,
sous directeur des investissements
routiers, ingénieur du marché ; Oueslati Sadok, chef de mission du contrôle,
Nicaise Ayissi, délégué régional des
Travaux publics de l’Est, Johanes
Sama ; Alexandre Ndoumou, Léopold
Akono Mvondo, Manga Biloa ; Bénoit
Nlend ont tous signé le procès verbal
de réception de ce marché.
Ils ont estimé que les travaux ont été
exécutés conformément au projet
d’exécution, suivant les règles de l’art
et conformément aux prescriptions du
marché. Ils ont ignoré les réserves ciaprès : la résorption de l’affouillement
observé au niveau des dalettes de passage des piétons ; l’élimination de la
stagnation d’eau au PK2+850 ; la reprise des deux rampes d’accès fissurées sur le poste de péage en béton ; la
reprise de la ligne centrale de la signalisation horizontale à ce niveau ; la
mise en place des bouts de glissière
manquants ; le drainage de l’eau stagnante à l’emprunt du PK 63 ; le remplacement des dalettes fissurées à la
traversée de la ville d’Abong-Mbang
et la reprise des trottoirs affaissés et
fissurés et bien d’autres.
Ils ont exclus de ladite réception les
équipements de la station pesage et la
station comptage. Ils ont néanmoins
prescrit à l’entreprise grecque le chemisage des appuis du pont sur le
Nyong à Ayos, les escaliers d’accès des
riverains entre le PK50 et le PK 58, les
dalettes sur caniveaux en terre pour
passage des riverains… Cette commission a recommandé de mettre en
observation la zone d’ondulation du
PK78, la fissure sur l’accotement observé au PK74 et celles observées au
niveau du pont d’Ayos. Ces observations ne leur ont pas empêché de réceptionner ledit marché.
G.N.E.
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Galim

Bafoussam

Le club Média
Ouest au secours
de la société civile
L'association des journalistes et communicateurs
offrent aux organisations de la Société civile,
un guide pratique sur
les techniques de communication.
our mieux faire comprendre les
raisons qui ont poussé le Club
média Ouest (CMO), d’écrire un
guide sur les techniques de travail
avec les médias pour les acteurs de la
société civile, les rédacteurs pensent
à l'introduction que « la plupart du
temps, les journalistes et les communicateurs en général rendent compte
des évènements comme s’ils
n’étaient en rien concernés, ni de
près, ni de loin. Par ailleurs, les acteurs des organisations de la société
civile (Osc) et les tenants d’enjeux
considèrent très souvent les reporters
à la quête des informations, comme
des gens qui s’occupent des choses
qui ne les concernent pas », disentils, avant de préciser que : « pourtant
la communication est essentielle pour
le développement. Le traitement de
l’information par les médias permet
aux citoyens de s’approprier les questions et les stratégies de développement qui, en fait sont conçues pour
eux ». C’est sans doute ce qui a
amené le CMO, d’initier un projet
pour la mise à la disposition des OSC,
quelques techniques pour une communication efficiente et efficace.
D’où le titre introductif, informer pour
développer. Ainsi, le guide montre
aux acteurs de développement, la différence entre information, communication, propagande et publicité ; les
médias et leur rôle dans la communication pour le développement ; les
enjeux de la communication ; comment intéresser les médias. Le document présente en plus les outils de
communication ; la stratégie et plan
de communication ; quelques exemples de communiqué de presse. « Il
est question pour nous d’accompagner les OSC dans le processus de la
communication. On s’est rendu
compte qu’il y avait une incompréhension entre les médias et ces organisations de la société civile. Aussi,
certains journalistes qui couvrent des
activités des OSC, maîtrisent peu les
thématiques », renseigne Thomas
Tankou, responsable de formation au
CMO. Cet instrument de technique de
communication pour les OSC, fait
ainsi suite à un atelier national de formation des acteurs de la société civile
aux techniques de travail avec les
médias, tenu les 13, 14 et 15 avril
2011, à Yaoundé, sous l’encadrement
technique du Programme d’appui à la
décentralisation et au développement
local (PADDL-Ouest). Pour le Club
média Ouest, il n’est pas question
pour lui de communiquer à la place
des OSC, mais de leur donner des astuces efficaces pour le bon partage
des informations.

P
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La famille Fabas et le sous-préfet à
couteaux tirés
Des accusations d’escroquerie et d’abus au centre de la querelle. Ce que dément
l’autorité administrative.
undi 14 novembre dernier,
sur la place du marché de
Galim, Suzanne Geuvo,
épouse Fabas, tient quelques
bouts de papiers en main, elle
est décidée de cracher son ras-lebol. « J’ai en main une sommation du Sous-préfet de Galim,
m’interdisant de faire des réfections sur ma maison, et pourtant
j’ai formellement obtenu une
autorisation à la mairie. Voici
aussi une citation directe par devant le tribunal de première instance de Mbouda que m’a servi
le même Sous-préfet, dans laquelle il m’incrimine d’être auteur d’une vaste campagne
d’intoxication, et dénigrement»,
s’écrit Suzanne Fabas.
« C’est faux. C’est pourquoi j’ai
décidé de rompre une fois de
plus le silence. Ce monsieur
cherche à esquiver les faits qui
lui sont reprochés ici. Ces faits, je
les ai déjà portés devant le préfet des Bamboutos », affirme-telle. Suzanne Fabas, originaire
de Galim, est épouse d’un français dénommé Serge Antoine
Christian Fabas, dont la carte de
résident au Cameroun en cours
de validité, est signée le 23 octobre 2003, et dont la validité
court jusqu’en mai 2014, par le
délégué général de la sureté nationale. A sa retraite, le couple
s’est installé à Galim en 2003, où
il mène les activités agropastorales, et du petit commerce. Actuellement le ménage est sur le
projet de construction d’une
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Mme Fagas

morgue dans la ville de Galim.
Malheureusement pour ces derniers, ils disent être la proie
d’une autorité administrative
qui à chaque occasion, trouve un
subterfuge pour extorquer de
l’argent. « Plusieurs fois lorsqu’il
est midi, il envoie son planton
dans le dépôt de ma boulangerie prendre des gâteaux et de
l’eau minérale, sans payer. Je lui
réclame 100 000 FCFA des téléphones qu’il est passé prendre
dans ma boutique, il y a plusieurs mois de cela. Je ne compte
pas combien de fois il nous harcèle pour de l’argent, mon

époux est déjà traumatisé par
ces abus d’autorité. Maintenant
il m’interdit de faire des réfections sur ma maison au motif
que je ne lui donne pas de l’argent.
« Cette fois je dis non, je n’en
peux plus », se plaint l’ancienne
présidente de Unité FC de Galim.
C’est à ce moment que plusieurs
prétendues victimes des abus occasionnés par Daniel Dibongue,
Sous–préfet de Galim, trouvent
le courage pour dénoncer à la
presse les excès de leur chef de
terre. C’est le cas de Luc Nono,
vendeur de vin de raphia à

Galim, qui dit avoir versé une
somme de cent mille au souspréfet, en guise d’impôt dont il
n’a jamais reçu le moindre papier. Tout comme ce quincailler
qui a requis l’anonymat. Ce dernier réclame l’argent de six cadenas au sous-préfet, ou encore
ce vendeur des intrants agricoles
qui dit avoir peur de réclamer les
trois cent mille de frais d’engrais
emportés par le représentant de
Paul Biya à Galim.

Jérôme Serge Todjom
à Galim

Dieudonné Dibongue

«Je suis victime d’une campagne de dénigrement»
Réaction d’un sous-préfet de Galim.
Que répondez-vous des accusations de
dame Fabas, qui dit être victime
d’abus d’autorité de votre part ?
C’est de l’affabulation, cette dame a entreprise une vaste campagne de dénigrement et d’intoxication sur ma personne.
Elle dit vous réclamer des frais de téléphone que vous n’avez pas payé depuis bientôt deux ans?
C’est faux ! Elle m’avait donné deux téléphones portables pour essaie, malheureusement tous les deux téléphones étaient
défectueux. J’ai immédiatement restitué
ces téléphones par le biais de mon chauffeur, c’était depuis 2009, j’ai un témoin qui
est l’adjudant chef Mathieu Nona.
Comment est né ce différent entre elle
et vous ?
Dans le cadre du combat contre le désordre urbain, par la construction anarchique,

je lui ai sommé d’arrêter son projet de
construction dans la ville, de là est parti
cette vaste campagne de dénigrement sur
ma personne. Elle a proféré des menaces
de mort contre ma personne, au point de
verser des fétiches aux alentours de ma résidence
Et son époux Antoine Fabas, de quoi
reprochez-vous à cet homme
C’est un voyou, sans papier qui réside au
Cameroun, et qui se pavane partout avec
une arme sans autorisation, je précise qu’il
est entré illégalement au Cameroun
Et les populations qui se plaignent
contre vos exactions
C’est du n’importe quoi contre ma personne.
Propos recueillis
Par J.S.T.
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Yaoundé

Les nids d’éléphants freinent la circulation
Plusieurs axes routiers de la capitale sont en état de dégradation avancée.
eudi 17 novembre, il est 13h
35 minutes. Devant la paroisse Saint Marthes, située à
un jet de pierre du "Rond point
Express" au quartier Biyem Assi,
Henri Tsala transpire à grosses
gouttes. Il est inconsolable. Son
véhicule, une Toyota Corola,
vient de tomber en panne, après
s'être précipité dans un trou en
pleine chaussée. " Je viens de
perdre le bras de ma voiture.
Maintenant le véhicule ne peut
plus se déplacer", se plaint-il, en
désignant la pièce abîmée d'une
main paresseuse. Pour en rajouter aux malheurs de ce taximan,
qui revendique la trentaine, les
quatre passagers qu'il a transportés pour Mendong ont décidé de ne pas payer. "Ils ont dit
qu'ils ne sont pas arrivés à destination. Ils ont stoppé un autre
taxi devant moi et sont partis",
détaille-t-il, dépité. Cet exemple
est suffisamment illustratif. Il résume le calvaire des habitants de
Yaoundé, ou de ceux qui ont le
malheur de parcourir certains
axes de la capitale camerounaise
à bord d'un engin roulant.
Tristement, en empruntant les
routes qui mènent dans les quartiers périphériques de Yaoundé,
on se croirait dans un pays en
guerre ou qui sort tout au moins
d'une période trouble. Tant les
axes routiers sont dégradés.
Entre le carrefour Etoug-Ebé et
le liu dit TKC, il n'est pas facile de
se mouvoir. Au milieu de la
route, des trous mesurant parfois plusieurs mètres sont perceptibles. Les populations disent

Route dégradée

ne pas savoir ce qu'en pensent
les autorités. "D'habitude, à la
veille des élections municipales
et législatives on bouche ces
trous. Et après le scrutin, plus
rien", explique Ernest Tiakeun,
habitant du quartier Mendong.
Autre lieu, même cliché. Nous
sommes à un jet de pierre du
lieu dit "Rond point Damas", relevant de la commune de
Yaoundé III. Les chauffeurs de
taxi parlent désormais de l'"axe
de la mort pour désigner le tronçon qui va de la Chapelle Nsimeyong au Rond point Damas.
Pour parcourir ce trajet de près
d'un kilomètre, on perd parfois
plus de 30 minutes. Et pour
cause, il faut opérer des manœuvres qui, pour sûr, ne sont
enseignées dans aucune auto
école. Le conducteur doit se dé-

brouiller comme il peut pour
joindre l'autre extrémité. C'est
d'ailleurs pour quoi, il est parfois
obligé de s'immobiliser sur le
trottoir pour laisser passer un
collègue qui lui a ravi son
"côté", parce qu'en conduisant
droit devant lui, il échouerait
dans ce qu'on appelle ici un "nid
d'éléphant". Ces trous, aux allures de fosses sceptiques en
pleine chaussée qui n'ont rien de
comique. Sauf à faire rire ceux à
qui on parle de "Grandes réalisations". Car si le développement suit la route, il ne semble
pas exagérer de dire que les populations des quartiers Damas,
Ebom...en sont exclues. Ce préalable leur manque cruellement.
Entre le carrefour Mvog-Mbi et
Mvog Atangana Mballa, la situation n'est guère meilleure. Pis, à

l'entrée du zoo de Mvog-béti, on
assiste à une dégradation spectaculaire de la route qui venait
pourtant d'être achevée. Car livrée il y a moins de trois ans, apprend-on. Certaines autorités
rencontrées avancent le manque
de moyens pour justifier cet état
de chose. A la mairie de
Yaoundé 6 par contre, on promet le meilleur dans les mois à
venir. "Les études ont déjà été
menées et nous avons prévu la
réfection des routes dans le budget de l'année prochaine", explique un membre du conseil
communal, sous cape. Mais,
après avoir enduré tous les calvaires, les populations préfèrent
voir avant de croire. Comme
Thomas.
Olivier A. Ndenkop

Mini-jupes et bermudas expulsés du campus
Jean Tabi Manga a doté le campus d’une police chargée de veiller sur le port des tenues
vestimentaires décentes.

C

Les Camerounais
ignorent la toilette

lle ne fait pas (encore) parti des habitudes de chez-nous. D’ailleurs, nombre
de compatriotes ne sont même pas au
courant de son existence. Pourtant la
« journée internationale des toilettes »
existe. La dernière édition s’est d’ailleurs
célébrée samedi 19 novembre dernier. Aucune manifestation n’a évidemment été
prévue à cet effet par les pouvoirs publics.
Et pourtant, notre pays n’a pas encore
gagné son combat contre l’insalubrité.
La meilleure preuve en la matière vient
des logements dits sociaux. Pourtant, au
premier abord, ils se différencient des
cases mal famées (Elobi) par leur grandeur et leur architecture. Les « camps Sic
(Société immobilière du Cameroun) »
puisqu’il s’agit d’eux posent beaucoup de
problèmes, selon les habitants qui parlent
de promiscuité, de nuisances sonores…
« Mais le plus grand problème c’est au niveau du système d’évacuation », explique
Issa Oumarou habitant le camp Sic Mendong. Ce dernier dit être obligé d’utiliser
quantité de déodorant pour tenter de
contenir les odeurs qui viennent des toilettes ; parce que les tuyaux sont bouchés
par endroit ». La preuve de la dégradation de ce système d’évacuation s’observe
en contre bas du « Camp », où les déchets
se retrouvent sur la chaussée parce que
la canalisation est défectueuse. Il ne s’agit
pas d’un cas isolé. Après près de 25 ans
au Camp Sic Messa, madame T. a dû « déménagé avec précipitation[…]. Lorsque
celui qui vivait au dessus de moi (il s’agit
de maison à plusieurs étages) tirait sa
chasse de toilette, les déchets se déversaient en grande quantité dans la pièce
que j’occupais. Tout ça par ce que les
tuyaux étaient décollés et parfois percés.
Un jour, après avoir essuyé ces salissures,
j’ai décidé de partir », détaille cette dame,
dépitée.
Sociaux ou pas, les habitations dans les
différents coins du pays n’offrent pas toujours mieux. Il y en a qui ne disposent pas
du tout de toilette. A Mokolo Elobi, un
quartier populeux et marécageux de l’arrondissement de Yaoundé II par exemple,
plusieurs familles ont opté pour des toilettes d’un genre particulier. « Comme il y
a un ruisseau qui passe derrière, on
oriente le tuyau de notre latrine vers là et
lors qu’on se soulage, les détritus vont directement s’y déverser et l’eau les entraîne », explique un riverain, toute honte
bue. Vérification faite, la même « technique» est utilisée à Nsimeyong II, un
autre quartier de la…capitale du Cameroun.
Les raisons qui expliquent cette insalubrité notoire sont nombreuses. Certains
compatriotes interrogés disent ne pas
avoir assez de moyens pour se faire des
toilettes modernes. Pour eux, l’essentiel
c’est d’avoir où se coucher. D’autres ne
savent même pas qu’il y a un lieu étroit
entre salubrité et santé. En amont, on
constate que les autorités gouvernementales et communales n’y accordent pas
un véritable intérêt. La délivrance d’un
permis de bâtir n’est pas assujettie à la
présentation d’un plan de construction
qui présente obligatoirement la disposition et les dimensions des toilettes, par
exemple. Et une maladie comme le choléra profite de cette négligence pour s’inviter jusque dans la capitale du pays en
2011. Faisant des morts.

E

Université de Yaoundé II

e n’est pas une note administrative mais à en croire
le commissaire de police
campus, « c’est juste une mesure
de sauvegarde verbale visant à
responsabiliser la personnalité
de l’étudiant », précise-t-il. C’est
au sujet de cette opération
menée de main de maitre par ce
dernier, consistant à refouler les

Hygiène

L’insalubrité qui règne
dans ce « petit coin » de
soulagement fait le lit
de nombreuses maladies.

J

Jean Tabi Manga
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étudiants qui n’obéissent pas au
code vestimentaire, telle que décidé la veille de la rentrée académique par l’ensemble des
universités du Cameroun. A
l’Université de Yaoundé-Soa, la
mesure est déjà entrée en vigueur et il n’est surtout pas
question d’y déroger.
A l’une des entrée de cette institution universitaire ce jeudi
matin, quatre hommes en faction, vêtus de tenues bleues marine s’activent à l’interpellation
des étudiants « mal habillés ».
« Oh ma fille viens. Tu vas où »,
questionne un de ces hommes à
une étudiante, visiblement vêtue
d’un T-shirt démembré et d’une
culotte qui ne va pas au-delà des
genoux. « Je vais faire cours », lui
rétorque-t-elle. « Rentre te changer, tu es mal habillée. Si tu
entre, tu va gêner tes camarades
avec ton habillement », précise
le policier de façon irréversible à

la jeune demoiselle, qui dit être
partie de Yaoundé : « je ne peux
pas rentrer et revenir. Je n’ai plus
assez d’argent », répond-elle
avant de reprendre angoissée le
chemin du retour. C’est donc une
journée de cours que perdra
cette étudiante qui, même au
moindre détour ne peut avoir
accès dans l’enceinte de l’université, entièrement quadrillée par
ces hommes. « On travaille pendant toute la journée jusqu’à ce
que les étudiants rentrent chezeux », confie un des éléments de
cette police spécifique.
A en croire ce dernier, cette mesure s’applique sur les tenues extravagantes ou peu commodes
qui laissent transparaitre des
parties sensibles du corps humain quelle qu’elles soient.
Ainsi, des mini-jupes, des pantalons collants, des culottes moins
longues, des babouches, communément appelées « sans

confiance », des shorts bermuda
et bien d’autres sont proscrits.
En outre, il est également interdit aux étudiants de sexe masculin le port des boucles aux
oreilles et aux filles, pas plus de
deux boucles sur une même
oreille. Pour certains cops en
tout cas, c’est une mesure qui arrive à point nommé car « ici, l’extravagance s’était déjà fait un
nom et je pense qu’il fallait justement frapper du poing sur la
table », analyse l’étudiant Richard Nkaké. Pour ajouter de
l’eau à son moulin, le patron de
cette police estime que cette mesure sensibilisatrice amènera le
jeune cops, « futur cadre administratif de demain à se mettre
facilement de façon responsable
lorsqu’il franchira ce seuil »,
argue-t-il.

Yannick Kenné (Stagiaire)

Olivier A. Ndenkop
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En bref
Le pénis collé au ventre
Un homme se retrouve le pénis collé
par ses maitresses! La vengeance de
femmes trompées peut être terrible
surtout si elles ont un tube de colle à
portée de main! C’est la mésaventure
qui est arrivé à un jeune marié qui
multipliait les conquêtes jusqu’à ce
que quatre d’entre elles ont réalisé
que non seulement elle fréquentait le
même l’homme mais qu’en plus il
était marié! Elles ont alors décidé de
lui tendre un terrible piège : L’une
d’elles l’a attiré dans un hôtel de la
place, puis en faisant mine d’inventer
un nouveau jeu sexuel l’a attaché sur
le lit puis lui a bandé les yeux. Elle a
ensuite fait entrer ses trois comparses.
Les femmes se sont alors déchaînées
sur leur ancien amant le rouant de
coup puis lui collant le pénis au ventre
à l’aide d’une super-glue. L’homme a
du être hospitalisé.

Meurtre
Un homme de 44 ans, en cavale depuis deux mois, a été interpellé samedi dernier par la police. Il aurait tué
une institutrice retraitée et dont la dépouille avait été retrouvée en septembre dernier à 15 km de son domicile à
l’Ouest Cameroun. Le jeune-homme
de 44 ans a très rapidement été le
principal suspect dans cette affaire car
il avait disparu juste après le meurtre.
Pourtant ce quadragénaire était bien
intégré dans la société et était inconnu de la justice. Son principal loisir
était la pêche. Une de ses zones de
pêche correspond au lieu où des
traces de sang avaient été retrouvées.
a indiqué le magistrat.

Agression
Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2h30, trois hommes marchaient
dans une rue de Yaoundé et ont été
abordés par deux individus. L’un de
ses individus leur aura demandé de
l’argent et les trois hommes lui ont répondu par la négative. En fait, ils ont
dit qu’ils n’avaient plus de l’argent.
L'individu aurait alors ouvert le feu,
tuant l'une de ses victimes et en blessant très grièvement un autre. La police qui est parvenue et a interpellé le
tireur a retrouvé une arme automatique ainsi qu'une kalachnikov dans
une poubelle, à proximité du lieu du
drame.

Elisabeth Tankeu inhumée
Elisabeth Tankeu, a été inhumé samedi
dernier à Bangoua, son village natal
par Bangangté dans la région de
l’Ouest. La première bachelière du Cameroun et par ailleurs ancien ministre
de la République et Commissaire en
charge du Commerce et de l’Industrie
de l’Union africaine disparue a été
conduite à sa dernière demeure avec
tous les honneurs de la République,
après un culte d’action de grâce dite en
sa mémoire et une grande veillée. De
nombreux membres du gouvernement
et d’anciens ministres de la République,
représentant du RDPC, collègues de la
défunte, une forte délégation des
femmes du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) et des collaborateurs du
Bureau de l’Union africaine à Yaoundé
ont étaient présents aux obsèques de
la défunte.
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Tsimi Evouna et Ntone Ntone « noyés »
dans les toilettes publiques
Ils exigeraient des « commissions » pour faire installer les cabines hygièniques à Douala et Yaoundé.
e 30 juillet 2010, Clobert
Tchatat le ministre du Développement urbain et de
l’Habitat (Minduh) a saisi les délégués du gouvernement de
Douala et de Yaoundé par correspondance. Celle N0 0576/Minduh/Sg/Ddu/Sdva/Shs adressée à
Fritz Ntonè Ntonè, le délégué du
gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Douala
a pour « Objet : Projet d’installation des cabines de toilettes mobiles ». Dès le premier
paragraphe de la lettre du Minduh on peut lire : « par correspondance
datée
du
16
septembre 2099, le Directeur général de la société Dorothy Compagny m’a saisi à l’effet de
solliciter un accord de partenariat pour l’installation des cabines de toilettes mobiles dans
les villes du Cameroun ». Clobert
Tchatat ajoute : « De l’examen
de ce dossier, il ressort que le service proposé par cette société
cadre parfaitement avec les
préoccupations du gouvernement en matière d’hygiène et de
salubrité de proximité ». Clobert
Tchatat, n’oublie pas de rappeler
aux « super-maires » que « deux
rencontres de concertation auxquelles vous avez pris par ont été
organisés au niveau de mon département ministériel ».
Il était donc question pour Fritz
Ntonè Ntonè et Gilbert Tsimi

L

Fritz Ntone Ntone

Evouna d’expérimenter ce nouveau concept de toilettes publiques
mobiles
dans
les
capitales économique et politique du pays. Surtout que les
maladies dites de la saleté, notamment le choléra ne cessait
d’ôter la vie aux Camerounais.
Seulement, selon des sources
dignes de foi, le fameux principe
de commissions et retro commissions serait entré en jeu. « Pour
que le projet démarre, il fallait
que Serge Ekodo Nkomo, le patron de Dorothy Compagny
mouille la barbe des délégués du
gouvernement. L’un d’eux a
d’ailleurs exigé des parts d’actions dans le capital de cette en-

treprise», a-t-on appris.
Interrogé sur ces affirmations, Serges Ekodo
Nkomo s’exprime à demi
mots. Il reconnait que
« les projets n’avancent
pas parce que les gens
veulent que je leur verse
de l’argent ». A qui fait-il
nommément allusion ?
Ekodo Nkomo refuse
d’avancer un nom.
Toujours est-il que c’est
près d’un an après la correspondance du Minduh,
précisément le 18 avril
dernier que Gilbert Tsimi
Evouna a lancé l’ « Appel
d’offres
N°
654/AONO/CUY/CPM/11
pour la gestion de vingt cabines
de toilettes mobile dans la ville
de Yaoundé ». Le même Tsimi
Evouna aurait tenté de peser de
son poids pour attribuer le marché à un de ses protégés. « Ce
protégé du Délégué a écrit à Satellite qui fournit les cabines à
Dorothy company. L’entreprise
américaine Satellite a saisi Dorothy compagny, son représentant
exclusif au Cameroun pour savoir pourquoi un autre Camerounais veut investir dans les
toilettes mobiles, alors que celles
qui se trouvent sur place ne sont
pas exploitées. C’est ainsi que la
manœuvre est démasquée », détaille une source proche de ce

marché. Devant les faits accomplis, la CUY lance l’appel d’offres
sus-évoqué. Il est remporté par
Dorothy Compagny pour la fourniture de 20 cabines de toilette
mobile pour un montant annuel
de 88 950 960 FCFA. Jeudi dernier, Georges Maho, le chef de
Service d’hygiène et environnement de la Communauté urbaine de Yaoundé a clairement
reconnu que « les 20 cabines restent insuffisantes pour la ville de
Yaoundé ».
Quid de Douala ? Nos sources
parlent de « blocages parce que
les autorités de la Communauté
urbaine de Douala (CUD) exigent
de l’argent ». Joint au téléphone
hier, Fritz Ntonè Ntonè a reconnu que « ce projet va certainement générer des emplois
parce qu’il faut des gens pour
garder les cabines 24h/24. Mais,
en même temps il faut regarder
le contenu financier et les aspects techniques ». Sur l’argent
qu’il exigerait à Dorothy compagny pour engager le marché de
location des cabines hygiéniques, M. Ntonè Ntonè préfère
rappeler le montant du projet.
« Nous avons fait des études qui
nous permis de comprendre que
cela va coûter nous plus d’un
milliard par an ». On cherche vainement le lien.
Olivier A. Ndenkop

Yaoundé

Licenciement massif à l’hôtel Djeuga
31 personnes rayées de la liste des employés de cet établissement hôtelier.
e 10 novembre dernier, une
trentaine d’hommes et
femmes ont écrit à « Monsieur Baba Hamadou » pour lui
signifier ce qu’ils considèrent
comme une injustice, doublée
d’un déni du droit des travailleurs. Cette correspondance
dont nous avons eue copie a
pour objet « dénonciation ». Sur
la première des trois pages qui la
constitue, on peut lire : « Excellence monsieur le ministre, c’est
avec consternation que nous venons vers vous, avec nos larmes,
dénoncer avec la dernière énergie tous les licenciements abusifs
que nous subissons au Djeuga
palace hôtel ». Selon les dénonciateurs, toute la chaîne du personnel de cette structure
hôtelière a été touchée. « Cadres
comme simples employés, nous
sommes tous virés comme des
malpropres ». Pour résister, il
faut être dans les bonnes grâces
de la hiérarchie, poursuivent ces
dépités qui n’oublient pas de
préciser que la compétence n’est

L

pas la clé idoine pour entrer
dans ces bonnes grâces. Il faut
être du « pays organisateur ».
Selon l’esprit de la correspondance, le « pays organisateur »
renvoie à la région d’origine du
promoteur de la structure.
Concrètement, tout serait parti
du fait que certains travailleurs
ont voulu revendiquer l’amélioration de leurs conditions de travail. D’abord le salaire. Car il se
trouvait que « les indemnités
proposées à certains employés
pendant leur période de stage
étaient devenues leur salaire
permanent ». Bien plus, « les travailleurs se retrouvent en train
de faire des travaux pour lesquels ils n’ont pas été recrutés,
encore moins formés ». En plus
de la non affiliation à la Caisse
nationale de la prévoyance sociale (CNPS), les intérims en l’absence du supposé occupant du
poste sont obligatoires, non rémunérés et vous sont signifiés
verbalement entre le partant en
vacances et toi au bureau du di-

recteur général ». C’est donc en
voulant revendiquer ces « droits
bafoués » qu’ils croient et soutiennent avoir été licenciés. Mais
ces employés qui n’hésitent pas
à parler de « licenciement à caractère tribaliste et rancunier »
ont-ils respecté la démarche adéquate pour se faire entendre ?
La réponse à cette question ne
viendra pas de l’hôtel Djeuga Palace, situé en face du bâtiment
rénové du Contrôle supérieur de
l’Etat. A la direction dudit hôtel
logée au premier niveau qui
abrite par ailleurs les salles de
conférences, on n’a pas d’explications à donner aux journalistes. « La presse n’est pas
devenue l’inspection du travail.
Nous n’avons pas d’explications
à vous donner par rapport aux
décisions que nous prenons en
interne », nous y a-t-on martelé
vendredi dernier, à 15 heures 10
minutes. Sans façon.
Olivier A. Ndenkop

Liste de personnes
ayant saisi le ministre
du Tourisme
Madeleine Biloa, Angèle Elounda,
Angèle Zambo , Jean Claude Belibi,
Félix Massock, Judith Banda, Céline Edima, Elise Biwele, Vincent
Ayissi, Jan Bosco Tsanga, Ayissi
Rogers Bessala, Christine Tatah,
Clémence Ombga Mari, Cyrille
Ematie, Jérôme Essama, René Ongodo, Maurice Nti, Jacques
Etoundi, Bessomo Onana, Nadia
Ebodo, Giscard Fangang, Pierre
Ndzana, Suzie Essouame, Sylvie
Mengue, Charles Tonye, Nguini
Conrad, Diane Mekolo, Brigitte
Anaba, Charles Mba, Jean Paul
Ndjeng, Dieudonné Ndjel.

w w w. j o u r n a l l a c t u . c o m

ans tous ses discours ces
dernières années, le chef
de l’Etat, Paul Biya, ne
cesse de faire allusion à la lutte
contre la corruption, véritable
« cancer social ». Lors du
congrès du RDPC en juillet
2006, il a annoncé que les délinquants à col blanc allaient
rendre gorge. En ce moment-là,
la fameuse Opération Epervier
avait déjà débuté, et des gestionnaires soupçonnés de malversations managériales arrêtés
et incarcérés. Lors du récent
congrès ordinaire du parti au
pouvoir, Paul Biya a toujours
parlé de la poursuite de la lutte
contre la corruption. Le sujet
n’a pas été éludé le 3 novembre
dernier, lors de la prestation de
serment du chef de l’Etat réélu
au terme de la présidentielle du
9 octobre dernier. « C’est la corruption qui, pour une large
part, compromet la réussite de
nos efforts. C’est elle qui pervertit la morale publique […] Le
détournement de l’argent public, quelle que soit la forme,
est un crime contre le peuple
qui se voit privé de ressources
qui lui reviennent. Il doit dont
être sanctionné avec la plus
grande sévérité », relevait Paul
Biya dans une communication
spéciale au conseil des ministres
du 12 septembre 2007.
Qu’avez-vous donc fait, pour
sanctionner les présumés coupables de corruption, serait-on
tenter de demander au chef de
l’Etat. Il nous rétorquera certainement que d’anciens gestionnaires de la fortune publique
ont été condamnés pour détournements de deniers publics,
et que d’autres sont en attente
de jugement pour les mêmes
motifs. L’autre question que
l’on serait tenté de poser au
chef de l’Etat serait de savoir si
au niveau structurel des efforts
ont été fournis pour éradiquer
la corruption, ou du moins la
faire reculer. Paul Biya nous indiquera certainement qu’une
multitude d’institutions ont été
créées et mises en œuvre pour
contribuer à la lutte contre la
corruption.
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Missions
Au début des années 2000,
après que le Cameroun ait été
classé à plusieurs reprises
comme le pays le plus corrompu
au monde, les pouvoirs publics
ont mis en œuvre le Programme
national de gouvernance (PNG),
une structure rattachée aux services du Premier ministre. Son
but : « renforcer la transparence
de l’appareil de l’Etat » et « lutter résolument contre la corruption ». L’Etat a aussi créé
l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) chargée
d’assurer la régulation, le suivi
et l’évaluation des marchés financés avec les fonds publics. La
Constitution de 1996 instaurait
une Chambre des comptes à la
Cour suprême, avec des juridictions des comptes à des échelles

CO RRUPTI O N : L A L UTTE G RI PPEE

Façade du batiment du premier ministère - Yaoundé

Lutte contre la corruption

La multitude ne garantit pas
encore l’efficacité
Les institutions en charge de faire reculer ce fléau au Cameroun
sont nombreuses, mais sans résultats.
départementales et régionales.
Cette institution doit veiller au
respect de la réglementation en
matière des comptes publics. La
constitution de 1996 a instauré
l’article 66 sur la déclaration
des biens. Après la loi régissant
cette exigence de transparence,
l’on attend toujours le décret
d’application.
Le gouvernement du Cameroun
a aussi créé la Commission nationale anticorruption (Conac)
dont la principale mission est
de suivre et d’appliquer le plan
gouvernemental
de
lutte
contre la corruption, tout en
préconisant des mesures visant

à juguler ce fléau au Cameroun. Nous avons aussi l’Agence
nationale d’investigation financière (Anif) qui est un instrument de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Au
niveau de chaque département
ministériel, des cellules de lutte
contre la corruption ont été
créées et mises sur pied, avec
comme mission : la mise en
œuvre des mesures de lutte
contre la corruption. A cet arsenal, s’ajoutent certaines administrations dont le rôle est
fondamental dans la lutte
contre la corruption : le minis-

tère de la Justice, le Contrôle
supérieur de l’Etat…
Résultats mitigés
Avec cette multitude d’institutions et des peines de prisons
spectaculaires (30, 40, 50 ans
d’emprisonnement ferme) infligées à certains anciens commis
de l’Etat, on se serait attendu à
un assainissement considérable
de la gouvernance financière
au Cameroun. Mais la dissuasion n’est pas très visible. Les
anciens gestionnaires sont emprisonnés. Certains se réjouissent du travail de la justice et
des rapports du contrôle supé-

rieur de l’Etat, même si tous les
anciens gestionnaires dont les
dossiers de gestion financière
ont été examinés n’ont pas été
inquiétés. D’aucuns claironnent
aussi que le Cameroun a l’un
des meilleurs systèmes de passation des marchés publics du
continent. Sur le papier, certainement. Sur le terrain, des
connivences persistent. L’usager
lambda ne fait pas de témoignage élogieux de la morale
publique et de la gouvernance
financière au Cameroun. Le
rang de notre pays dans les classements des institutions internationales n’est pas des plus
enviables. Les indices de perception de la corruption ne sont
guère reluisants. Bref la corruption est toujours là, solidement
implantée. Pour se rendre à
l’évidence, il n’y a qu’à considérer le nombre d’administrations
citées comme corrompues dans
le rapport de la Conac récemment publié…
Christian Lang
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Article 66 de la Constitution

Quand guérir vaut mieux que prévenir
Le président de la République, Le Premier ministre,
les membres du Gouvernement et assimilés, le président et
les membres du bureau de l’Assemblée nationale, le président
et les membres du bureau du
Sénat, les députés, les sénateurs,
tout détenteur d’un mandat
électif, les Secrétaires généraux
des ministères et assimilés, les
directeurs des administrations
centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques
et parapubliques, les magistrats,
les personnels des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement
des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens
publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au
début et à la fin de leur mandat
ou de leur fonction ».
Il y’a déjà 15 ans que cet article
de la Constitution aurait dû être
appliqué. Fruit de la conférence
Tripartite de 1991, ce mécanisme était censé prévenir les atteintes à la fortune publique. Le
processus est bloqué à la présidence de la République. Paul
Biya n’ayant toujours pas signé
le décret d’application rendant
la loi sur la déclaration des biens
exécutoire. Au grand regret des

L’Agence nationale d’in

Lutter
le blanchime

«

Paul BIya, président de la République

experts. Ils estiment que « cela
aurait contribué à enrayer très
significativement le fléau de la
corruption ». Cette situation
provoquerait d’ailleurs un important surcroît de travail pour
les organismes de lutte contre la
corruption.
Mais selon Guy Parfait Songuè,
politologue, « même si l’article
66 entrait en vigueur, dans l’en-

Philémon Yang, premier ministre

vironnement actuel, cela ne servirait à rien, puisque ce sont des
Camerounais à la mentalité que
l’on connaît qui devront le faire
appliquer au quotidien ». Une
loi fixant le l’opérationnalité de
la déclaration des biens a néanmoins été votée à l’Assemblée
nationale en 2006. Plus rien n’a
évolué depuis lors. Au lendemain de sa réélection, l’homme

fort de Yaoundé a néanmoins
promis l’imminente entrée en vigueur des institutions et mécanismes
prévus
par
la
constitution du 18 janvier 1996
et restés inappliqués. L’article 66
sera-t-il du lot? L’espoir fait
vivre…

Les billets d

B.T.S.

Chambre des comptes

Juste de simples recommandations
’est par là que s’achève
toujours les rapports de
cette instance de la Cour
suprême. Et l’année suivante le
rituel est respecté avec des effets mitigés. Seule récurrence le
rappel de l’ensemble des recommandations du rapport précédant. Et le tour est joué. Le
contenu des missions de cet organe accorde un domaine de
compétence important. Contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises
publiques et parapubliques ;
donner son avis sur les projets
de loi de règlement présentés

C

au Parlement ; élaborer et publier le rapport annuel des
comptes de l’Etat adressé au
Président de la République ;
produire annuellement au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale
et au Président du Sénat, un
rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu’elle estime devoir
formuler en vue de la réforme
et de l’amélioration de la tenue
des comptes et de la discipline
des comptables. Si elle a réussi
un coup de force en 2010 en imposant un redressement de plus

de deux milliards après analyses
de la loi de règlement 2009,
dans son ensemble de défis demeurent. Et l’exécutif en premier tarde à implémenter
toutes les avis mis à sa disposition afin de freiner les mécanismes de corruption en son
sein. Pour preuve, dans son rapport sur la gestion des administrations publiques en 2009, la
Chambre des comptes invite à
« la définition claire par le Ministre des Finances, et celui de la
Fonction Publique et de la Reforme Administrative du statut
et des avantages du personnel

nommé dans les établissements
publics administratifs (EPA) et
les entreprises du secteur public
et parapublic (ESPP). » un subterfuge qui charrie beaucoup de
dérives dans la gestion de la fortune publique. Un rêve sans
doute ! La réglementation en vigueur étant toujours élastique.
De plus cet organe tarde à étendre ses démembrements sur
l’ensemble du territoire national
pour plus d’efficacité.

P. N. (Stg)

Crédibilité

La Conac de tous les espoirs
e tout premier rapport
d’activités de la Commission
nationale anti-corruption
(Conac), rendu public le 10 novembre dernier, à Yaoundé, a
provoqué un véritable miniséisme qui continue de secouer
la République. Près de 500 noms
de gestionnaires indélicats de la
fortune publique apparaissent
dans cette somme regroupant
668 cas de détournements de
fonds publics pour environ 100
milliards FCFA. Parmi eux, un ministre : Bernard Messengue
Avom, en charge des Travaux

L

publics. Le rapport indique que
sans la corruption institutionnalisée dans ce département, le
Cameroun pourrait construire
trois fois plus de routes. Au fil
des 300 pages du rapport, l’on
(re-)découvre à quel point la
gangrène des détournements
grippe le développement. Cependant, Me Charles Nguini,
président de Transparency International-Cameroun indique que
la Conac doit davantage déplaire aux gouvernants.
Créée le 11 mars 2006 par un décret du président Paul Biya, la

Conac « est un organisme public
indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption ». Elle a pour missions « de
suivre et d’évaluer l’application
effective du plan gouvernemental de lutte contre la corruption;
de recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et informations pour des pratiques,
faits ou actes de corruption et
infractions assimilées; de mener
toutes études ou investigations
et de proposer toutes mesures
de nature à prévenir ou à juguler la corruption; de procéder, le

cas échéant, au contrôle physique de l’exécution des projets,
ainsi qu’à l’évaluation des conditions de passation des marchés
publics; de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre
la corruption; d’identifier les
causes de la corruption et de
proposer aux autorités compétentes les mesures susceptibles
de permettre de l’éliminer dans
tous les services publics ou parapublics; d’accomplir toute autre
mission à elle confiée par le président de la République».
B.T.S.

’Agence nationale d’investigation financière a été créée le 31
mai 2005 par décret n°2005/187
du Président de la république qui fixe
aussi bien son organisation que son
fonctionnement. C’est un service public de renseignement financier, rattaché au ministère des Finances,
disposant d’une autonomie financière et d’un pouvoir de décision sur
les matières relevant de sa compétence. Elle est composée de 4 membres, des services d’appui et des
correspondants au sein de 11 administrations dont le concours est jugé
nécessaire à la réalisation efficiente
de ses missions. Les membres sont des
fonctionnaires détachés des ministères en charge des Finances, de la
justice, de l’administration douanière
et de la police.
Hubert Nde Sambone, directeur de
l’Anif, avait été nommé le 1er août
2005 par décret du Premier ministre,
chef du gouvernement. L’Anif est
composée de trois unités opérationnelles à savoir la cellule des affaires
juridiques, la cellule des Enquêtes financières et administratives et de la

L
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ARMP

nvestigation financière

contre
ent d’argent

de banque

Dérégulée par le jeu des intérêts ?
et organisme public peine
à promouvoir la saine
concurrence dans les marchés publics. L’Agence de régulation des marchés publics
(Armp) est un établissement public, créé par décret présidentiel
N0 2001/048 du 23 février 2001.
Elle est rattachée à la Présidence
de la République, mais bénéficie
d’une autonomie financièrementL. Selon le texte qui le crée,
l’Armp a 18 missions. Elle doit
former et informer les intervenants du secteur des marchés
publics, assurer l’édition et la
publication du « Journal des
marchés publics », contribuer à
la promotion d’un environnement transparent favorable au
jeu de la concurrence et des entreprises et compétences nationales stables et performantes.
Au cas où des entreprises se
montrent indélicates, l’Armp
« transmet aux autorités compétentes les cas des violations

C

constatées de dispositions réglementaires sur les marchés publics… La dernière mission de
l’Armp selon le texte qui le crée
consiste à adresser « au président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité et la
fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle
des marchés publics. Ce rapport
est assorti de toute proposition
susceptible d’améliorer ledit système ».
La profondeur de ce texte a-t-il
pour autant conduit à la résorption de la corruption qui gangrène les marchés publics en
causant de sérieuses pertes dans
les comptes de l’Etat camerounais ? La réalité oblige à pencher
vers la négative. Certes, apparemment, le « Journal des marchés publics » se porte bien. Car
il est en kiosque toutes les semaines, au prix de 1 500FCFA. Et
les soumissionnaires en raffolent. Seulement, les pratiques de

ARMP, immeuble siège (Mballa II Yaoundé)

corruption sont loin de disparaître dans le secteur. Les marchés
publics selon certains acteurs se
gagnent par copinage et parrainage. Ils ne sont pas toujours
exécutés selon les standards. « Si
l’entrepreneur « parlent bien
avec » (entendez corrompre) les

vérificateurs, le marché sera
payé. Tout se joue au niveau des
intérêts », croit savoir un entrepreneur. Même si au siège de
l’ARMP situé au quartier Mballa
II à Yaoundé, ces affirmations
sont rejetées.
Olivier A. Ndenkop

Contrôle Supérieur de l’Etat

Le gendarme sous contrôle
out permet de croire que
l’ambition de cette structure va s’intensifier dans les
prochains jours. Le séminaire de
formation qui s’achève le 28 novembre prochain en dit long.
Une trentaine de responsables
de ce service rattaché à la présidence de la République sont à
l’école de la maîtrise de la démarche, des techniques et des
outils de la vérification et de la
performance. Par ce séminaire,
les responsables entendent mettre sur pied un guide de l’instructeur permettant aux agents
de contrôle de se déployer dans
les sphères qui dépassent la
question essentiellement financière. Il faut donc s’attendre à
davantage de contrôle en
termes d’efficacité, de mesure
de la performance. Le ton est
donc donné. Ce d’autant plus
que selon l’esprit du décret
N°098 / 273 du 22 Octobre 1998,

T

cellule des enquêtes judiciaires et de
la recherche. Quant aux services administratifs, on retrouve le service des
affaires générales et celui de l’informatique et de la coopération.
Dans son plan d’action, l’Anif œuvre
beaucoup dans l’organisation des séminaires à l’endroit des établissements de micro finances et du
renforcement des capacités des autorités de poursuites au Cameroun (magistrats et officiers de police
judiciaire).
Son personnel, y compris les correspondants est soumis au respect strict
de la confidentialité des informations
dont ils ont connaissance pendant et
après cessation de l’activité en son
sein.
Par contre elle bénéficie d’un droit de
communication des informations et
de documents de toute autorité publique ou privée, de toute autorité
physique ou morale et des professions assujetties, au sens de l’article 5
du règlement CEMAC et de l’article
13 du décret de 2005.
Xavier Ndibi (Stagiaire)

Etame Massoma, ministre délégué à la présidence, chargé du CSE

portant réorganisation de la présidence de la République, aucun
domaine de la machine administrative de l’Etat n’échappe à ce
service. L’organe placé sous l’autorité directe du président de la
République assure des missions
de souveraineté sur l’ensemble
des institutions publiques en vue

de restaurer la bonne gestion
administrative,
financière,
comptable et de performance
des structures de l'État. Concrètement, les actions de cette
structure s’opèrent par des missions de vérification dans le
cadre d’un programme annuel
de vérification approuvé par le

détenteur du pouvoir exécutif.
Dans l’exercice de leurs missions,
les membres disposent des pouvoirs exorbitants au droit commun. Ils ne peuvent faire l’objet
d’une mesure privative ou restrictive de liberté sans l’aval expresse du président de la
République. Mais la suspension
récente de trois inspecteurs
d’Etat suite à des manquements
déontologiques et éthiques
montre que les pratiques qui ternissent l’image de l’administration publique ne se trouvent pas
seulement à l’extérieure de ce
maillon de la chaîne de lutte
contre la corruption. Seul bémol
dans ce travail d’assainissement,
les rapports de cette instance
sont soumis à une seule autorité,
le président de la République
qui décide de la suite à donner
aux différents dossiers.
Pierre Nka, (Stagiaire)

Programme national de gouvernance

Les résultats restent mitigés
e Programme national de
gouvernance (PNG) s’est révélé un mécanisme pertinent de reformulation des
orientations de la gouvernance
politique, économique et sociale
au Cameroun. Pourtant, en
dépit de ses avancées remarquables dans la reconfiguration de
l’environnement juridique et
institutionnel, la formule du
PNG, adoptée le 29 juin 2000
par une Déclaration d’approbation du Chef de l’Etat, a été révisée. Dans la Déclaration

L

d’approbation du Programme
National de Gouvernance révisée en date du 29 novembre
2005, le Premier ministre, Chef
du Gouvernement a reconnu les
« résultats en demi-teinte » de
la première version de ce Programme de Gouvernance. Et au
moment où le Programme national de gouvernance connaît
une reformulation avec un nouveau cadre directeur comme
plan général d’action (20062010), l’une de ses priorités en
matière de lutte contre la cor-

ruption demeure « l’établissement d’une véritable institution
indépendante de lutte contre la
corruption ». Les résultats de ce
programme restent très mitigés.
L’action du PNG en matière de
lutte contre la corruption reste
contrainte par la configuration
institutionnelle et opérationnelle de ce mécanisme. En effet,
Le PNG en tant qu’agence de
coordination reste organiquement subordonnée à l’exécutif à
travers l’autorité du Premier ministre, Chef du Gouvernement

qui préside le Comité de Pilotage. Par ailleurs, le dispositif
institutionnel du PNG qui en rattache la coordination nationale
aux services du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, voit son
efficacité canalisée. Ceci à cause
du fait de la séparation entre la
coordination nationale qui est
l’agence centrale de coordination et les agences de réalisation
(départements ministériels, organisations de la société civile et
du secteur privé).
Josiane Afom
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Et pour finir

Rigueur et
moralisation ?
a Commission nationale anticorruption a récemment publié
un rapport sur l’état de la lutte
contre la corruption au Cameroun. Il
ressort de ce document de 300
pages que la corruption est toujours
rampante dans plusieurs ministères
tant dans les services centraux que
déconcentrés. Ce rapport a provoqué le courroux du ministre des Travaux publics dont le département
ministériel est fortement impliqué
dans les malversations financières
au sujet de la construction des
routes. Le ministre Messengué Avom
a démenti les données de la Conac,
en affirmant commettre un cabinet
international pour une contre expertise.
Un rapport peut comporter une
marge d’erreurs. Normal. Aucune
œuvre humaine n’est parfaite. Cette
marge d’erreurs, pour le cas d’espèce, peut être la variable. Et la
constance : la corruption, à coup sûr.
Nul ne peut affirmer sur le terrain
que les travaux de la route incriminée ont été menés de façon satisfaisante. A moins d’être aveugle !
Quand on suit les audiences de
l’Opération Epervier au tribunal, les
consciences normales sont effarées
par les montants des détournements
présumés. L’on parle de milliards,
comme si l’on parlait du nombre de
grain de riz dans un entrepôt vietnamien. Certaines écoles de formation passent, depuis quelques
années, pour des établissements de
prestige académique et social. Tout
simplement parce que les cadres qui
y sont formés, une fois sur le terrain,
occupent des postes ouverts sur la
prévarication.
Les structures de lutte contre la corruption sont pourtant nombreuses.
Les séminaires de sensibilisation ont
abondamment été organisés. Rien
n’y fait. On se fait corrompre, et l’on
détourne les fonds publics. Les
routes, les écoles, les hôpitaux… se
dégradent et disparaissent. Pendant
que des individus s’embourgeoisent
sur le dos de l’Etat à coup de connivence et de non respect de la réglementation en vigueur.
Le premier concept du Renouveau
était pourtant : Rigueur et moralisation. Mais au fil des ans, l’inertie, le
délitement de la morale publique,
les malversations, les détournements, la corruption… se sont accrus dans nos services publics. Ces
fléaux ont suffisamment écorné la
réputation de notre pays. Paul Biya,
lui-même, a reconnu et décrié ces
maux à plusieurs reprises. Le discours du chef de l’Etat est pourtant
abondamment cité par les thuriféraires du régime qui le (ré)citent
comme les chrétiens passent l’évangile en revue. Mais au jour du jugement dernier, l’on se rend
finalement compte que ceux qui se
croyaient très près du bon Dieu
étaient paradoxalement très
proches de l’enfer.

L
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Il existe au moins sept instruments de lutte contre la corruption au Cameroun. Quel
bilan dressez-vous de leurs activités?
A part la Conac qui s’est démarquée avec la richesse de son récent
rapport (c’est un véritable coup
d’accélérateur qu’il a ainsi donné),
le bilan ne peut vraiment pas être
positif. Puisque jusqu’ici, les microentités systémiques qui se servent
du RDPC pour asphyxier l’Etat et
appauvrir les populations, à travers
le processus de corruption, ont des
rapports assez étroits au pouvoir.
Ce qui contribue, non seulement à
freiner mais aussi, à diluer les actions de luttes contre la corruption.
Un travail acharné devrait se faire
avec l’autorité du chef de l’Etat
pour faire tomber ces piliers qui
empêchent l’évolution de la lutte
contre la corruption. Car, la majeure partie des personnes qui doivent lutter contre la corruption
sont elles-mêmes liées au système
et à ces micro-entités systémiques
qui perturbent la lutte contre la
corruption. Ce qui peut contribuer
à anéantir, voire diluer profondément l’efficacité de ces actions.
Lors de sa prestation de serment, le
chef de l’Etat a fait de la lutte
contre la corruption une question
d’honneur. Aussi, faut-il s’attendre
à ce que les lignes bougent durant
les prochains mois.
Vous citer la Conac en exemple.
Est-ce à dire qu’elle a réussi à
faire mieux que ses aînés,
après cinq ans d’existence?
Je ne veux pas faire des comparaisons. Je voudrais tout simplement
encourager les citoyens à considérer que tous ces organes de lutte
contre la corruption doivent être
traités comme des partenaires.
Donnons plus de travail à ces organismes pour les mettre dos au mur
et les obliger à être plus efficaces.
Donc, chaque fois que le citoyen
observe des dysfonctionnements
pertinents, il doit s’adresser à eux.
Plus on va les solliciter, plus ils auront l’obligation de produire des
résultats et plus nous auront la
possibilité de leur demander des
comptes. C’est quelque chose de
fondamental.
En parlant justement de la
Conac, comment avez-vous accueilli son tout premier rapport
qui
a
provoqué
polémiques et frayeurs dans
nombre d’administrations?
D’abord, je pense qu’il faudrait
être satisfait qu’enfin on ait un
premier rapport. Parce qu’effectivement, çà prouve que cet organisme travaille. Il faut aussi savoir
que la Conac doit rendre compte
au président de la République
chaque année, ainsi qu’au peuple
camerounais. La publication de ce
document confère plus de crédit
et plus d’aura à la Conac. Mais, il
faut surtout que les Camerounais
sachent une chose qui me semble
importante : la Conac a vu le volume des dossiers qu’elle traite tripler durant ces trois dernières
années. Preuve que beaucoup de
concitoyens ont compris qu’il faut
s’adresser à cet organisme. De
deux – c’est un élément que beaucoup ne savent pas -, la Conac est
en sous effectifs. D’où d’énormes
difficultés dans la gestion de son
volume de travail croissant. Quant
aux controverses autour de ce rapport, il me semble que les uns et les
autres ont pris position en fonction
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Guy Parfait Songue

Il est impossible d’appliquer
l’article 66 au Cameroun
Le politologue et enseignant à l’Université de Douala estime, en
outre, que, mis à part la Conac, le bilan de l’ensemble des organismes de lutte contre la corruption au cameroun n’est pas positif.

de leurs intérêts propres. Cependant, il est normal qu’un rapport
sur la lutte contre la corruption
fasse mal. Le contraire eut été une
surprise.
Très épinglé dans ce rapport,
pour plusieurs milliards Fcfa
supposés détournés, le ministre des Travaux publics se défend
en
dénonçant
une
violation du principe du contradictoire dans la démarche de la
Conac. Cette ligne de défense
vous convainc-t-elle?
Elle ne me convainc pas. Puisque je
suis persuadé de ce que la Conac
n’a pas produit son rapport sans
consulter les experts de ce ministère. Je suis également convaincu
que le ministre ne peut pas prétendre qu’il n’était pas au courant des
enquêtes le concernant. C’est une
ligne de défense qui, peut-être, lui
semble légitime mais, la Conac a
mené ses enquêtes en respectant
les textes qui l’organisent. D’autre
part, quels que soient les dossiers
que quelqu’un peut avoir à la
Conac, il faut savoir que c’est au
chef de l’Etat que cet organisme
rend des comptes. Je peux dire que
tous ceux qui sont l’objet de dénonciations et d’enquêtes à la
Conac ont très souvent, pour la petite expérience que j’ai, l’opportunité de s’expliquer avant que la
situation n’explose. Je sais personnellement que lorsqu’on a un dossier là-bas, on est informé
officiellement et convoqué. Donc,
fondamentalement, dire que l’on
n’a pas eu l’opportunité de donner
sa propre version des faits me semble en déphasage avec les principes
d’action de la Conac.
Anif, Conac, Consupe, Armp,
PNG etc. L’Etat n’a-t-il pas créé
un peu trop d’organismes de
luttes contre la corruption qui
pourraient faire doublons?
Dans le fond, quand on regarde les
cahiers de charge, les domaines de
compétence sont distincts. Maintenant, la vraie question est celle de
savoir si au niveau opérationnel, ils
ont réussi à travailler de façon à ce
que chacun respecte son domaine.
Car, l’une des choses qui est cu-

rieuse dans l’administration camerounaise, c’est
le fait que parfois, il y’a,
au niveau définitionnel,
des insuffisances qui font
en sorte que les gens se
marchent parfois sur le
pied. A mon humble avis,
la diversité de ces organes
vient de la volonté du
chef de l’Etat de combattre la corruption sous tous
ses angles. C’est en fait la
dimension opérationnelle
qui n’est pas évidente.
Elle doit être calibrée de
façon que chacun fasse
son travail et le fasse de
façon efficace. Et puis,
nous devons les solliciter
davantage. Si c’était le cas, dans
leurs différents domaines, ils seraient saturés.
Ne devraient-ils pas également
s’auto-saisir de certains cas flagrants?
Il y’a des procédures qui leur permettent de se saisir de cas de corruption mais, l’une des choses que
j’aimerais dire dans ce cadre c’est
qu’il faudrait que les populations
arrêtent d’attendre que les autres
viennent se plaindre à leur place.
On doit développer, au Cameroun,
l’habitude de se plaindre lorsqu’il
y’a abus. Et se plaindre aux bonnes
institutions et de la bonne manière, en respectant les lois. C’est
en le faisant qu’on oblige les organismes de lutte contre la corruption qui traînent le pas à se mettre
au travail. Je donne un petit exemple concret : si vous saisissez un organisme de lutte contre la
corruption et vous rendez compte
qu’au bout de six mois il n’a rien
fait, avec les copies du dossier déposées là-bas, vous pouvez l’attaquer dans la presse. Elle sera alors
bien obligée de rendre gorge. Il
s’agit là de stratégie globale pour
obliger le mammouth à se remuer.
L’autre problème important,
c’est celui du caractère insignifiant des fonds détournés qui
ont pu être recouvrés. N’est-ce
pas une faiblesse grave pour
ces institutions de lutte contre
la corruption ?
C’est un problème auquel il faut sérieusement s’attaquer. La première
chose à faire ce serait de saisir les
biens des prévaricateurs. D’autant
qu’on sait que ceux qui détournent
l’argent des contribuables l’investissent massivement dans le bâtiment. C’est une manière très fine
de cacher l’argent volé parce que
beaucoup ne l’envoient plus à
l’étranger. Il faut aussi inventer une
méthodologie pertinente qui permettra de récupérer toutes les
sommes détournées. La dimension
spectaculaire de l’opération reste
insuffisante parce que le tout n’est
pas d’arrêter voleurs. Il faudrait
que ces arrestations puissent avoir

un sens pour les populations en
permettant d’améliorer leur quotidien. Si l’on regarde le budget du
Cameroun, il est détourné à près
de 70%. Les études menées par Babissakana, l’année dernière, le démontrent aisément. Il faudrait
absolument que l’on trouve le
moyen de récupérer tous les fonds
publics détournés, où qu’ils se trouvent sur la planète. Car, au-delà des
arrestations, un mode opératoire
clair et lisible doit être adopté, de
sorte que les populations que cette
lutte produit des résultats concrets
pour elles.
Pour certains, le travail de ces
organismes de lutte contre la
corruption n’est un coup
d’épée dans l’eau puisque la
corruption est entrée dans les
habitudes. Partagez-vous cet
avis?
Beaucoup de personnes vont bientôt réaliser que cette impression
d’inefficacité n’est pas totalement
justifiée. J’enquête personnellement sur la question. Je peux vous
assurer qu’en 2012, il y aura encore
plus de dénonciations et d’arrestations. Ce sera pratiquement une
avalanche mais, par-dessus tout, il
est important que le peuple sache
ce que devient l’argent détourné,
comment on le
récupère et
lorsqu’il est récupéré, dans quel
domaine il est investi.
15 ans après le vote de l’article
66 de la constitution –qui prescrit la déclaration des biens
pour les gestionnaires de crédits-, on attend toujours le décret d’application du président
de la République. Ce mécanisme constitutionnel n’auraitil pas pu être une panacée
contre le fléau de la corruption?
Il y a quelque chose qui est fondamental à mon humble avis : il ne
faut pas faire les lois en oubliant
qu’elles sont appliquées par des individus. Or, pour que l’article 66 ait
un véritable sens et une quelconque utilité, il faudrait d’abord
éduquer le citoyen et changer son
esprit. Il est impossible de faire appliquer la loi dans un environnement où la plupart des gens ne
comprennent pas le poids de la loi.
Quelle que soit la perfection les lois
que l’on conçoit, si l’on ne veille
pas à reconstruire l’individu elles
seront faibles et inapplicables.
Vous justifiez donc le fait que
le président Biya n’ait toujours
pas signé le décret d’application pour ce fameux article 66?
Je crois que ce décret, il faut le signer, mais le signer ne résout pas la
question de l’esprit qui anime le citoyen lambda.

Entretien mené par
Brice T. Sigankwé
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Garoua Boulai-Nandeke

Artisanat

L’UE évalue les travaux de bitumage

Une foire très peu
courue

Ils sont réalisés à 30%. Ce tronçon devrait être livré avant fin 2013.
u terme de la visite du
chantier routier, Raul Mateus Paula, se dit satisfait
du taux d’avancement des travaux. Le chef de délégation de
l’Union européenne au Cameroun affirme : « je suis satisfait
d’avoir vu le progrès. Il y a deux
ans, c’était très difficile, très pénible. On a pu comparer la nouvelle route avec l’ancienne
route. Il y a une avancée ». Sur le
chantier routier, l’entreprise retenue pour le bitumage de l’axe
Garoua Boulai-Nandeke s‘active
pour faire avancer les travaux.
Quand est-ce que cette route
sera-t-elle entièrement fonctionnelle ? « On ne peut pas être sur
du délai. On n’a pas fini avec le
terrassement », répond Philippe
Allamigeon, responsable de l’entreprise commise à la réalisation
de ces travaux de bitumage. « En
juin 2012, les pluies vont nous
trouver très avancés pour qu’on
n’ait pas de gros problèmes de
circulation. Probablement, à la
saison des pluies 2013, la route
devrait être terminée », rassuret-il.
Le bitumage de ce tronçon, long
de 86,4 kilomètres, a débuté le
20 septembre 2010. La fin des
travaux est projetée à avril 2013.
Un délai qui pourrait cependant
être repoussé. « Nous sommes
en dialogue permanent avec les
entreprises. Il y a des aléas, des
difficultés techniques. Mais, dans
l’ensemble, ça va », rassure Raul
Mateus Paula, Le chef de délégation de l’Union européenne

A

au Cameroun. « Pour le moment, il n’y a pas de retard signalé », rassure-t-il.
Financements et normes
Les travaux de bitumage de l’axe
Garoua
Boulai-Ngaoundéré,
long de 250 kilomètres, sont en
cours. Cette route fait partie du
corridor Douala-Ndjamena, long
de 1850 kilomètres. Ce projet est
conjointement réalisé par trois
bailleurs de fonds : la Banque
africaine de développement finance le tronçon NandekeMbéré à hauteur de 33 milliards
FCFA ; le tronçon MbéréNgaoundéré est financé par la
Banque mondiale pour un cout
de 35 milliard FCFA. Le tronçon
Garoua Boulai-Nandeke est réalisé avec les ressources financières
du 10ème Fonds
européen de développement
(Fed). Coût des travaux : 48 milliard FCFA pour une distance de
86 kilomètres. Le coût total du
projet est de 116 milliards FCFA,
et la durée des travaux est de
48 mois en principe.
« L’Union européenne finance
les routes depuis de longues années. Elles sont de très bonne
qualité. Ces routes contribuent
au développement », se réjouit
le chef de délégation de l’UE au
Cameroun. L’Union européenne
finance des projets routiers au
Ca
meroun sous forme de
dons, dont la principale conditionnalité est l’exigence de qualité. Ces routes doivent être
réalisées selon les normes techniques requises par l’Union eu-

Cet événement qui s’est
déroulé du 16 au 18 novembre dernier à
Yaoundé a souffert d’un
manque d’organisation.

Des stands

La délégation de l’UE sur le chantier

ropéenne. Ces normes sont-elles
respectées ? « On a traversé les
routes de l’Union européenne
depuis le 8ème Fed. Ces routes
sont d’une qualité impeccable. Il
n’y a pas de trous », se réjouit le
chef de délégation de l’UE en
précisant que certains de ces
axes ont été construits depuis
une dizaine d’années. Le bailleur
de fonds affirme veiller sur l’efficacité de l’aide. « L’Union européenne ne saurait accepter
une mauvaise utilisation de
l’aide », précise Raul Mateus
Paula.
Plusieurs pays de l’Euroland sont
actuellement en crise. Cette si-

tuation économique aura-t-elle
un impact sur les dons en infrastructures de l’Union européenne au Cameroun ? Raul
Mateus Paula rassure : « tout ce
qui est programmé sera réalisé ;
l’argent est là. L’Union européenne honore ses engagements dans les pays ACP
[Afrique Caraïbes Pacifique,
NDLR] ». L’UE annonce d’ailleurs
la négociation imminente du
11ème Fed avec les pays ACP. La
visite du chantier de bitumage
du tronçon Garoua Boulai-Nandeke a eu lieu du 17 au 19 novembre dernier.
Christian Lang

Emplois et attentes de la population
Les populations riveraines ont été privilégiées lors des recrutements des personnels
servant dans ce chantier routier.

S

Le Lamido de Meiganga en compagnie des populations

lages. Il sollicite un surplus de bitumage de la voirie urbaine à
Meiganga. Initialement, il est
prévu que cette localité bénéficie de 15 kilomètres de bitume
au centre ville. Préoccupation
corroborée par le maire de la
Commune de Meiganga, Alamdou Pierre. « Nous avons pris
note de vos soucis. On va examiner », leur a promis le, chef de la
délégation de l’Union européenne au Cameroun. Le tronçon Bertoua-Garoua Boulai est

Nous sommes à moins d’une
heure de la fermeture de la foire
et je peux vous dire qu’on a même
pas encore vendu 2 000 FCFA en trois
jours. Je me demande si les gens
étaient au courant de la tenue de cet
évènement. Surtout que l’exposition
est cachée dans l’enceinte du bâtiment, alors que généralement elle se
déroule à l’extérieur», regrette le responsable de stand du GIC Laboratoire
Gefeh, présent à la Foire-exposition
départementale de l’artisanat du
Mfoundi (Fedarm), qui s’est achevée
vendredi dernier au siège de la Chambre de commerce. Cet artisan qui excelle
dans les domaines du
cosmétique et de la médecine naturelle, a reçu à peine une dizaine de
visiteurs pour vanter les mérites de
ses produits.
C’est le même cri de désespoir chez
Champollion Evina du GIC Arts
d’Afrique. Pendant pratiquement
toute la durée de la foire, le jeune artiste sculpteur n’a eu aucun preneur
pour ses œuvres d’art réalisées à
partir du bois d’ébène et de padou.
« Les prix étaient pourtant à la portée de toutes les bourses. Voilà par
exemple des petites statuettes que je
vendais à 500 ou 1 000 FCFA, mais je
n’ai pas eu d’acheteurs », révèle
l’étudiant en art plastique à l’université de Yaoundé I. Avant d’ajouter : « si ça s’est mal passé, c’est
parce que l’accent n’a pas été mis sur
l’organisation et la communication
au niveau du ministère des Petites et
moyennes entreprises et de l’artisanat, qui s’était associé aux maires des
communes du Mfoundi».
Si les exposants de la Fedarm n’ont
globalement pas pu réaliser de
bonnes affaires pendant la foire, ils
ont néanmoins eu le mérite de présenter de belles choses. En parcourant les différents stands, on pouvait
découvrir des chefs-d’œuvre dans les
filières de la sculpture, l’esthétique, la
confection, la peinture, la maroquinerie, les techniques de l’information et
de communication, la poterie, la teinture, le tissage, l’agroalimentaire et
l’artisanat utilitaire. Dans cette dernière catégorie, le Gic Recycling Cameroon aura retenu l’attention de
plus d’un. La structure qui fait dans la
protection de l’environnement par le
recyclage des déchets plastiques, a
ainsi présenté des pavés et des tuiles
fabriqués à base de déchets de plastique. « Une œuvre d’art à la fois écologique et économique » selon Alain
Blaise Tagne son délégué.

«

Espérances

ur les 600 personnels employés au chantier routier,
250 ont été recrutés localement. « Nous nous sommes fixés
comme priorité de recruter le
personnel local », confie l’entreprise en charge des travaux de
bitumage dub tronçon Garoua
Boulai-Nandeke. Certains de ces
employés sont qualifiés ; d’autres n’ont aucune qualification
professionnelle. Cette dernière
catégorie est formée en interne,
une fois recrutée. Ces personnels
sont en contrat avec l’entreprise
pendant la durée du chantier.
Ceux qui ont une bonne formation professionnelle sont maintenus au sein de l’entreprise.
Malgré ces recrutements des
personnels, les populations ne
manquent pas de formuler des
préoccupations relatives à la réalisation des travaux. Le lamido
de Meigangan, Sa majesté
Moussa Sabo, relève que le tracé
de la route a isolé certains vil-

11

bitumé, sur financement de
l’Union européenne. Mais le
maire de cette localité ne
manque de formuler des attentes à l’endroit du bailleur de
fonds du Cameroun. L’édile, Esther Yaffo Ndoe, note que le
centre ville de Garoua Boulai
n’est pas bitumé. Or « nous voulons faire de notre ville une vitrine de notre pays. Nous
voulons quelques kilomètres de
bitume pour permettre à nos population de circuler », précise la

magistrate municipale. Elle
ajoute par ailleurs que depuis
l’arrivée de la route, la localité
de Garoua Boulai a connu un
boum démographique. La population est passée de 40.000 à
80.000 habitants, à en croire le
maire.
Cinq ponts seront construits au
terme de la construction de la
route Garoua Boulai-Nandeke,
longue de 86 kilomètres. L’Union
européenne précise que ces
routes contribuent au développement. L’impact environnemental est-il pris en compte lors
de la réalisation de ces travaux ?
les responsables en charge de la
construction de la route donnent toutes les assurances quant
à la sauvegarde des intérêts des
populations. Ils affirment se servir de l’eau sans empiéter sur le
droit des riverains à en disposer.

C.L.

Joseph Samuel Zoé (stagiaire)
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Le Cameroun va-t-il perdre le leadership
en Afrique centrale ?
Avec plus d’espace et plus de population, le Cameroun investit moins que ses voisins le
Congo et le Gabon, au regard des leurs budgets 2012 respectifs.
’est le propre même de
l’Homme de toujours vouloir dépasser, se surpasser,
de bonifier sa condition, et tenter d’être parmi les meilleurs. Les
nations et les États ont un destin
identique. Ils ont vocation à
s’améliorer, à faire partie de ceux
qui comptent, disons, à devenir
des chefs de file.
Ils rivalisent ainsi d’ingéniosité
mêlant soft et hard power. Les
États de la sous-région Afrique
centrale ne sont pas au dessus de
cette réalité. Ceux-ci ne manquent pas une occasion de se
montrer au monde entier :
Gabon et Guinée Équatoriale
pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2012 et Guinée toujours pour le sommet de l’Union
africaine (UA); ils influencent – à
juste titre – tel processus afin de
favoriser leurs ressortissants :

C

Guinée pour le gouvernorat de
la Banque des Etats de l’Afrique
centrale (Béac); etc.
La saison de la préparation des
budgets étatiques est un autre
moment pour s’en rendre
compte. En effet, ils permettent
aux États de traduire de manière
opérationnelle les ambitions du
pays. Au fond, par leur volume
et les postes budgétaires priorisés, par les transformations apportés au pays, par la politique
fiscale déployée, un État améliore son attractivité, favorise des
secteurs d’excellence, mise sur
des formations spécialisées,
contribue à allonger la durée de
vie de sa population… et donc
change les éléments de sa géopolitique. Autrement dit, si par
ses budgets, un État développe
ses infrastructures, forme mieux
ses citoyens, offre une assurance

maladie, ne devient-il pas, de
facto, plus intéressant pour les
investisseurs étrangers? S’il investit plus dans les universités,
ne recrutera-t-il pas les meilleurs
professeurs de la sous-région?
Les chiffres avancés dernièrement par trois pays sont peutêtre
annonciateurs,
si
la
tendance se maintient durablement, d’un changement majeur
au niveau du leadership sous-régional. Le Congo, 4,2 millions
d’habitants a annoncé une proposition de budget 2012 s’élevant à 3645 milliards de FCFA. Le
Gabon, 1,5 millions d’habitants
indique que son budget pourrait
se situer à 2453 milliards. Le Cameroun ferait adopter un budget en augmentation de 229
milliards par rapport en 2011, et
le porterait ainsi à 2800 milliards.
Mais lui, il a 20 millions d’habi-

tants. Chacun voit que l’État camerounais
dépense/investit
beaucoup moins par tête d’habitant et d’une certaine façon par
kilomètre carré - notre superficie
étant supérieure à celles des pays
mentionnés. Cette situation
peut-elle durer sans conséquence sur la géopolitique «cémacienne»? Sans traduction sur
le leadership sous-régional?
Je réponds : NON! À nous de
nous ressaisir, à nous de déjà
consommer tous les crédits dédiés au budget d’investissement
mais par-dessus tout, à nous de
nous rendre compte que s’appeler Cameroun ne suffit plus pour
être leader tout comme se nommer Lions Indomptables ne fait
plus gagner la Can ni même simplement y participer!
Serge Tchaha

Guy Gweth

«Le Cameroun n’a pas de stratégie de puissance sous-régionale»
Les volumes budgétaires annoncés dans divers pays invitent à se poser des questions sur la place du Cameroun en Afrique centrale. L’Actu est donc allé à la rencontre de cet ancien de l’Ecole de guerre économique, titulaire titulaire d’un Executive Doctorate en Business Administration de l’université Paris
Dauphine et fondateur de l’agence de conseil Knowdys.
Le Congo et le Gabon, de loin
moins peuplés que nous, ont
annoncé des projets de budget (2453 et 3645 milliards)
2012 plus importants au regard de notre démographie
(20 millions pour 2800 milliards) que le nôtre. La tendance peut-elle se maintenir
sans conséquence sur le leadership sous-régional ?
L’air de ne pas y toucher, vous
abordez-là une question extrêmement brûlante. Vous êtes sans
ignorer que le budget de l’Etat
est un acte de prévision et d’autorisation de perception des impôts et de dépenses des deniers
publics, et que les recettes de
l’Etat proviennent essentiellement des impôts directs et indirects. Une élection présidentielle
vient d’avoir lieu au Cameroun.
Quel candidat avez-vous entendu sur la question fiscale ?
Quel homme public peut donner
avec exactitude le nombre de
foyers imposables ou d’entreprises qui s’acquittent de l’impôt
sur les sociétés au Cameroun? Si,
à travers impôts et autres prélèvements obligatoires, c’est vous
et moi qui concourons au financement des services publics, à la
rémunération des fonction-

naires, aux dépenses d’intervention
et
d’investissement
(construction de routes, d’hôpitaux, d’universités, etc.) comment se fait-il qu’une espèce
d’omerta plane sur ce sujet? Les
chiffres que vous avez cités plus
haut pointent un problème
d’une gravité telle qu’il est indécent d’invoquer le leadership
sous-régional auquel on pense...
Selon vous, quels investissements doit faire le Congo
afin de renforcer sa place sur
l’échiquier
sous-régional
avec les excédents qu’il engrange actuellement (on
parle de 1000 milliards pour
cette année) ?
C’est une question que j’ai abordée à maintes reprises avec nos

amis congolais et ma réponse est
constante : soit le Congo suit
l’exemple tchadien (création
d’un fonds pétrolier), soit il suit
le modèle norvégien (création
d’un fonds d’épargne et de stabilisation), soit il trace sa propre
voie. En tout état de cause, il
faut nécessairement que Brazzaville accroisse ses efforts dans la
mise en place d’un mécanisme
de stabilisation du budget national pour minimiser les effets de
possibles baisses de revenus sur
son économie et qu’il favorise le
développement des investissements productifs créateurs d’emplois.
Dans
l’immédiat,
j’encourage les autorités congolaises à créer, au plus tôt, un vrai
fonds d’investissement capable
de placer en Afrique centrale et
ailleurs une partie des revenus
pétroliers (au moins 10%) dans
des secteurs aussi diversifiés que
l’agriculture, la banque, l’immobilier, les télécoms, les transports
et les mines.
Les «grandes réalisations»,
qui bénéficieront des ressources publiques aiderontelles le Cameroun dans la
lutte pour le leadership sousrégional ?

Contrairement
à
Malabo,
Yaoundé n’est pas en lutte pour
le leadership en Afrique centrale. Les résultats de nos investigations montrent clairement
que le Cameroun n’a pas de stratégie de puissance sous-régionale. Un certain nombre de
réalisations voient le jour ici et là
qui sont utiles à la croissance,
mais même en faisant du reverse
ingineering, on peine à leur
trouver une ligne de force stratégique. Yaoundé fonctionne
comme un chauffeur de taxi qui
trace son itinéraire au gré des
clients et des embouteillages
alors que la communauté nationale et ses partenaires ont besoin d’objectifs mesurables,
d’une stratégie clairement définie pour atteindre ces objectifs,
d’un plan d’actions qui donne du
sens aux petites et grandes réalisations malgré les contraintes et
les imprévus. L’érosion relative
de notre influence aux niveaux
régional et sous-régional, au
cours de la décennie écoulée, est
à mettre principalement sur le
compte d’un déficit de culture
stratégique.
Propos recueillis
par Serge Tchaha

w w w. j o u r n a l l a c t u . c o m
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SPORT

Lions indomptables

Volley-ball

Denis Lavagne mis sur la touche

Les équipes
remontent au filet
dès ce week-end

Le sélectionneur a déclaré n’avoir pas pris part aux négociations ayant abouti à
l’annulation du match contre l’Algérie.
En toute franchise, je n’ai
pas pris part aux négociations entre les joueurs et les
membres de la Fécafoot. Je ne
sais pas trop ce qui a été dit durant ces réunions. Je ne vous
cache pas que c’était un moment
difficile pour nous les membres
du staff technique, car nous
étions pris entre deux feux : d’un
côté il y avait des joueurs déterminés, et de l’autre côté, les responsables
du
football
camerounais». Ces propos sont
de Denis Lavagne, le sélectionneur de l’équipe nationale du
Cameroun. Dans une interview
accordée au site Camfoot.com le
weekend dernier, le technicien
français est revenu sur ce qu’il
sait des circonstances qui ont
conduit à l’annulation du match
amical contre l’Algérie. Si l’ancien manager général de Coton
sport de Garoua confirme que
tout a tourné autour de la
prime, un autre fait est clair : il
ne semble pas maîtriser le fin
mot de l’histoire. « Il semblerait
que les joueurs ont exigé cette
prime au début du tournoi de
Marrakech, non pas spécialement pour le match face à l’Al-

«

Denis Lavagne

gérie. Mais ne voyant rien venir,
mes joueurs n’étaient pas
contents que les responsables de
la Fécafoot n’aient pas tenu
leurs engagements. Ce problème
n’ayant pas été réglé, ils ont
jugé qu’ils étaient en droit de
menacer de ne pas jouer ce troisième match amical contre la sélection algérienne», dira-t-il
encore.
Ce n’est donc qu’en dernier ressort que Denis Lavagne et son

staff technique vont essayer de
convaincre les joueurs de revenir
sur une décision qui avait déjà
été prise. Une vaine tâche qui
s’explique cependant : « j’ai été
beaucoup plus spectateur qu’acteur », a affirmé le sélectionneur
des lions indomptables, qui
pense tout de même que les
joueurs sont allé trop loin. Il est
cependant clair : « de mon côté,
je n’ai rien reproché aux joueurs
qui ont eu un comportement

exemplaire durant le stage », at-il déclaré avant de préciser
qu’ «on doit revoir certaines
choses sur le plan organisationnel, la logistique et le cadre de
vie de la sélection pour éviter
qu’une chose pareille se reproduise ».
Le technicien français s’est surtout félicité e l’ambiance qui régnait parmi ses joueurs. « Il y
avait une bonne ambiance, les
joueurs ont bien travaillé, ils
étaient motivés à gagner ce
tournoi avec l’art et la manière
pour ensuite se préparer pour
affronter l’Algérie ». Lavagne
n’a pas manqué de révéler son
plus grand regret. « Je ne vous
cache pas que j’avais une très
belle opportunité de pouvoir
jouer trois matchs successifs,
deux dans le cadre d’un tournoi
international, celui de Marrakech, et un troisième face à l’Algérie. Malheureusement, cela
n’a pas été le cas pour des raisons que tout le monde
connaît », a-t-il regretté.

Alfred Epacka

Coupe du Cameroun

Unisport FC prêt à toute épreuve
Le club fanion du Haut Nkam, prépare actuellement la finale de la Coupe du Cameroun,
et la reprise du championnat dans le MTN Arena de Mbouda.
n dehors de l’air de jeu de
la MTN aréna municipal de
Mbouda très rugueux,
faute d’arrosage du gazon, l’ambiance est bonne enfance au
sein d’Unisport du Haut Nkam.
Dans l’optique d’une concentration optimale pour les préparatifs de la Coupe du Cameroun,
dont la date n’est pas encore
connue, le flambeau de l’Ouest
est entré en stage bloqué, mercredi 16 novembre dernier, dans
la ville de Mbouda. « Ce retrait
nous permet de bien nous
concentrer sur le travail que
nous avons à abattre. En ce qui
est les préparatifs du championnat, nous avons une idée précise
sur le travail à faire, parce que
nous maîtrisons la date du démarrage, contrairement à la
Coupe du Cameroun où on
ignore la date », constate
Alexandre Belinga, entraîneur
principal d’Unisport de Bafang.
Son équipe venait de terminer à
la première position dans la
poule B lors du tournoi qui a regroupé les équipes de la région.
Une première place qui a propulsé les jaune et rouge, à la finale
de
ce
tournoi,
malheureusement perdu pendant la phase des tirs deux

E

Phase de match

contre trois devant Fovu club de
Baham. « Je suis satisfait du résultats de mes joueurs. Ce tournoi nous a permis de chercher
toutes les possibilités de cohésion entre les nouveaux et les
anciens joueurs. On ne vient pas
à un tournoi comme celui-ci nécessairement pour gagner », fait
savoir le coach principal des
flambeaux de l’Ouest. En ce qui
concerne l’effectif de l’équipe
fanion du Haut Nkam pour la
saison sportive qui s’annonce, le
staff
technique
a
refait
confiance à une quinzaine de

joueurs. C’est ainsi que des éléments cadres tels que Gaha,
Tchamake, Bea, Sotedjong, Monkam, Tonye, Ewundi et Happi,
sont restés. Le portier Maïfanya,
Tchamgue, Feukou, Kameni, Nitcheu, Ebosse, Talla, Tchoumké,
Kue, sont allés chercher fortune
ailleurs. C’est ainsi que Bakindé
et Tchoubia de l’Union de
Douala, Abdelaziz de Université
de N’Gaoundéré, Aboueme venu
d’Angola, Ngan Ayo de Tiko,
Ndjoki et Mengne de Canon de
Yaoundé, Eloundou de Fortuna
d’Angola, Nkoum de Sahel de

13

Maroua, Obama de Fovu, et
Edwin de Douala Atlétic club, feront partie de la grande famille
du flambeau de l’Ouest au stade
de Tomchi à Bafang, pour la saison sportive qui s’annonce aux
couleurs du professionnalisme.
Et pour se donner plus des
armes, Emmanuel Lebou, président d’Unisport de Bafang, s’est
attaché des services, de Grégorie, un préparateur physique
français, qu’Alexandre Belinga
juge le travail déjà appréciable.
Jérôme Serge Todjom

C’est l’une des annonces
faites au terme du
conseil d’administration
de la fédération tenu
samedi dernier.
e terrain de volley-ball de l’université de Yaoundé reprend du service
samedi prochain. C’est à l’occasion
de la reprise du championnat national d’élite. Cette première journée va
se dérouler comme par le passé sur
deux jours. Les rencontres commenceront le samedi, et se disputeront
également le dimanche. 16 équipes
prendront le départ cette compétition. C’est le championnat des Dames
qui en compte le plus grand nombre
d’équipes, contrairement aux Messieurs, qui ne sont que sept. Ces deux
journées vont permettre de ressortir
le finaliste du championnat. Les quatre équipes qui arriveront à sa suite
seront reversées aux Play-off. C’est
cette autre compétition qui permettra de ressortir le deuxième qualifié
pour la finale du championnat prévue
le 16 juin au palais polyvalent des
sports de Yaoundé autant pour les
Dames que pour les Messieurs.
En ce qui concerne les éliminatoires
de la Coupe du Cameroun Messieurs,
elles se dérouleront du 6 au 8 juillet
2012 à Garoua. C’est le 21 juillet que
les finalistes issus de ces matchs qualificatifs vont aller à l’assaut de la
Coupe dont le match sera également
organisé au palais polyvalent des
sports. Mais la particularité des éliminatoires cette année se retrouve chez
les dames. Elles vont disputer les éliminatoires de la Coupe du Cameroun
dans la ville de Garoua. Cette délocalisation répond au désir de vulgarisation du volleyball de la fédération
camerounaise de cette discipline
sportive.
Dans le même ordre, la fédération a
annoncé qu’une partie du matériel
reçu de la fédération internationale
de volleyball (FIVB), sera redistribuée
aux ligues régionales. Sur les 2000
ballons, 800 seront remis à ces ligues,
soit 80 pour chacune, ainsi que deux
ou quatre filets. Cette dotation est la
conséquence de la création des
Ecoles pilotes dans l’ensemble du
pays. Les autres ballons restant seront attribués aux centres qui verront
le jour en dehors des centres pilotes,
mais accompagneront aussi les apprenants dans leurs passages des modules.

L

Alfred Epacka

Equipes Dames
Efoulan VB, INJS, FAP, Bafia Evolution,
YUC, Cameroun Sport, Olympique
sport, Litto Team de Douala et Inter
City VB de Ngaoundéré.
Equipes Messieurs
FAP, INJS, YUC, Bafia Evolution, Port
de Douala, Transport Hellou Michel
de Ngoundéré et Renaissance de
l’Ouest.
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C U LT U R E

En bref
Cinéma
Sorti dans les salles il ya deux semaines, le film « Intouchables » avec
à l’affiche François Cluzet et Omar Sy
totalise plus de 5,3 millions d’entrées.
Au 13 novembre, les recettes du film
dépassent les 32 millions d’euros. Le
blockbuster de Steven Spielberg, « les
aventures de Tintin : le secret de la Licorne » ne fait pas mieux que « Intouchables » (4,7 millions d’entrées après
trois semaines d’exploitation). Pour
rappel, basé sur une histoire vraie,
« Intouchables » raconte la rencontre
entre Philippe, un bourgeois paralysé
à la suite d’un accident de parapente,
et Driss, un jeune garçon de banlieue
qui vient de sortir de prison. Philippe
engage Driss comme aide à domicile
et c’est toute la vie des deux qui va
s’en trouver bouleversée. Entre humour et émotion, « Intouchables »
réussit l’exercice d’aborder de belle
façon un sujet délicat à traiter.

Economie créative
La première Conférence Internationale
d’Arterial Network sur l’Economie
Créative Africaine aura effectivement
lieu du 4 au 7 décembre 2011 à Nairobi au Kenya suivie de la 3ème
conférence Bisannuelle d’Arterial Network. Nous vous informons qu’il
existe des possibilités pour des personnes (individus), entreprises privées,
organisations internationales de prendre part à cette conférence qui est
d’une grande importance pour le développement des industries créatives
en Afrique. Grâce à l’appui de British
Council d’Afrique du Sud, un site Internet a été mis en place et consacré
uniquement à cette conférence pour
informer sur la procédure de participation extérieure, les thèmes de la
conférence, les conférenciers, hébergement, procédures d’obtention de
visa et les frais de participation à
cette conférence. Le lien vers le site
sera disponible bientôt.
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Formation

Des journalistes à l’école de Kouam Tawa
L’auteur et metteur en scène camerounais a animé un atelier sur la critique théâtrale à Yaoundé.
es participants reconnaissent être sortis plus édifiés
sur les méthodes de pratiques théâtrales au Cameroun.
Les discutions qu’ils ont eu pendant quatre jours (de mercredi à
samedi derniers) avec l’auteur et
metteur en scène camerounais
Kouam Tawa, ont portées sur la
critique théâtrale. Le théâtre qui
est souvent perçu comme un art
facile où se recrute tout type de
personnage. La Cameroon art
critics (Camac) a voulu, dans le
cadre de ses rencontres professionnelles, mieux maîtriser les
différentes étapes de la création
d’un spectacle, l’évolution de cet
art au Cameroun, les divers courants et la manière de travailler
des artistes camerounais. L’Association camerounaise des journalistes culturels organise cet
atelier avec le soutien de l’ambassade de France au Cameroun.
Les échanges ont permis aux
journalistes culturels de se voir
confirmer le fait que le théâtre
s’est bel et bien pratiqué en
Afrique avant l’arrivé des colons.
Avec des pièces comme « Les dix
vierges », « une famille dans l’attente de Noël » écrites par des
auteurs camerounais dans les années 1870. Un théâtre qui, selon

L

l’animateur de l’atelier Kouam
Tawa, a connu diverses influences extérieures, notamment
françaises qui se poursuivent aujourd’hui sous d’autres visages.
Pendant qu’il se bat à faire établir sa propre identité, le public,
lui, se perd dans les multiples
tendances, le théâtre populaire
envahi l’espace. Ce qui inquiètes
les pratiquants du théâtre

contemporain.
« Le théâtre que je pratique a du
mal dans notre pays à trouver
son public. Très souvent ce dernier nous assimile à ceux qui font
du théâtre populaire, comme ci
la pratique du théâtre au Cameroun ne se résumait qu’à ce
théâtre populaire. On constate
donc que le public n’est pas artistiquement éduqué », regrette

Pélagie Ng’onana

« Noirs de France » bientôt sur le petit écran
Le documentaire de Juan Gélas retrace trois siècles de présence noire en France.

Le festival de musique Sauti za Busara
recherche une gamme variée de films
de musiques stimulantes et de divertissement provenant d’Afrique et de la
diaspora à projeter. Ceux-ci peuvent
être de longs métrages, de concerts
enregistrés, de documentaires, des
clips vidéo, et bien d’autres films expérimentaux. Ils recherchent des films
avec de bonnes images, une très
bonne qualité de son et de musique
qui soit fermement enracinés dans la
culture africaine.

Pour nous contacter,
au siège à Yaoundé
Tél : +237 22 72 55 97
E-mail :

Des participants

Kouam Tawa. D’où sa motivation
face à l’invitation qui lui a été
adressée. « J’ai voulu apporter
ma contribution à l’éveil de la
pratique culturelle, et je suis
d’autant plus ravis que ce soit
avec des journalistes parce que le
travail que nous faisons ne peut
véritablement atteindre les cibles que si les journalistes sont
associés. Car si les artistes sont les
seuls critiques, ça ne va pas. Le
journaliste a la distance nécessaire pour critiquer objectivement et le théâtre ne peut pas
avancer sans critique », préciset-il.
Le président de la Camac, Parfait
Tabapsi quant à lui se félicite de
cet atelier de plus que l’association a pu réaliser. Le challenge
pour lui étant que les journalistes culturels soient de plus en
plus outillés et à même de rendre de manière professionnelle,
les différents évènements de
l’environnement culturel. Après
de précédents ateliers, les initiateurs ont souhaité se pencher
cette fois sur le théâtre. Les deux
parties se sont accordées sur la
nécessité à tenir un autre atelier
pour aborder la dramaturgie en
elle-même.

Cinéma

Films africains de musique

contact@journalactu.com
www.journallactu.com

w w w. j o u r n a l l a c t u . c o m

'avant-première du documentaire en trois parties
« Noirs de France » qui retrace trois siècles de présence
noire en France, de 1889 à nos

L

jours,
vient
d’avoir lieu en
France. Réalisé
par Juan Gélas,
le film mêle des
archives souvent
inédites et d'excellente qualité
avec des témoignages, "Noirs
de France" est
un documentaire
qui se révèle
assez
complet
dans sa description et son explication
de
l'histoire
des
afro caribéens
dans l'hexagone.
Parmi les témoins contemporains,
on
retrouve Christiane Taubira, Lilian
Thuram,
Manu Dibango,
Jacob
Desvarieux, Françoise
Verges, Rokhaya
Diallo, Gaston Kelman, Claudy
Siar, Harlem Desir, Joey Starr,
Christiane Diop, Elikia Mbokolo,
Alain Mabanckou, Soprano, Pap
N'diaye, Pascal Legitimus, Jean-

Claude Tchikaya...
On pourra cependant regretter
l'absence de certaines figures qui
même si elles ne font pas l'unanimité ont joué un rôle dans
cette histoire des Noirs de France
comme Calixthe Beyala, Dieudonné ou même Rama Yade
qu'on n'aperçoit que furtivement dans le documentaire.
« Noirs de France » sera diffusé
sur France 5 début janvier 2012,
puis sortira en DVD.
La première partie va de 1889
jusqu'à 1940 et comporte,
comme souligné plus haut, d'exceptionnelles archives permettant de voir les grandes figures
afro-caribéennes de la période:
Hégésippe Légitimus (député de
la Guadeloupe), qui siège au parlement à partir de 1898, Blaise
Diagne, le premier député africain au parlement, Joséphine
Baker et bien d'autres.
La seconde va de 1940 à 1974. La
seconde guerre mondiale y est
abordée, de même que le rôle
joué par l'Afrique (d'où part la
fameuse division Leclerc). On
pourra s'interroger sur le fait
que l'exclusion des Africains du
défilé lors de la libération de
Paris soit attribuée uniquement
à la discrimination prônée par les

Américains sans qu'il soit souligné que le général de Gaulle a
au minimum cautionné, voire
encouragé cette "initiative". Le
congrès des écrivains et artistes
noirs de 1956 à la Sorbonne reste
également un des grands moments de cette seconde partie.
La dernière partie va de 1974 à
nos jours avec l'apparition d'une
nouvelle génération d'immigrés,
et l'émergence de membres de
la minorité noire jouissant d'une
très grande visibilité à l'échelle
nationale (Yannick Noah, Audrey Pulvar, etc). Si certains sujets
clés (esclavage, loi Taubira) sont
abordés, le bouillonnement des
années 2005 avec les revendications en faveur de l'égalité, de
l'insertion professionnelle, ou
des luttes contre les discriminations sont effleurées. La production est de la Compagnie des
Phares et Balises, en coproduction avec l’Ina, avec la participation de France Télévisions, Public
Sénat et TV5 Monde, avec le soutien de l’Acsé, du Centre national du cinéma et de l’image
animée, de la Procirep – Société
des Producteurs et de l’Angoa.

P.N.
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ETRANGER

Libye

Benin

Saif al-islam Kadhafi capturé

Le pape prie
contre la corruption en Afrique

Le fils de Mouammar Kadhafi a été arrêté samedi dernier en Libye.
eif al-islam Kadhafi, le fils
de l'ancien dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, a été
arrêté dans le sud de la Libye.
L'information a été a communiquée samedi à l'AFP par le ministre de la Justice et des droits de
l'homme au Conseil national de
transition (CNT), Mohammed alAllagui.il a été capturé près de la
région d’Oubari, une localité située au Sud-Ouest de l’oasis de
la Sebha, sur une piste menant
vers la frontière algérienne, a
précisé le ministre de la Justice
du gouvernement provisoire libyen, Mohammed al-Allagui à
Reuters. Ce dernier a encore indiqué que le fugitif n'avait pas
été blessé. Plusieurs gardes du
corps se trouvaient avec lui, mais
pas d'autres responsables de
l'ancien régime.
Othman Maigeta, un officier militaire a également confirmé que
ce dernier, qui était une figure illustre de la famille de Kadhafi a
été conduit sur la montagne de
la ville de Zintan, après son arrestation. Cette localité est la
ville d'origine de l'un des plus
grands groupes de combattants
qui ont pris le contrôle de tout
l'ouest du pays avant de renverser le régime en août. Il est en

S

Saif al-Islam Kadhafi capturé, ici dans un avion à Zintan

effet sous le coup d'un mandat
d'arrêt émis par la Cour pénale
internationale (CPI) de La Haye
pour crimes contre l'humanité. Il
n'a plus été vu en public depuis
le 23 août dernier alors que les
forces du CNT étaient sur le
point de prendre le contrôle
total de la capitale libyenne, Tripoli.
Il y sera jugé équitablement

pour des crimes graves passibles
de la peine de mort, a déclaré le
ministre libyen de la justice Mohammed al Alagy, à l’FP. Seif AlIslam était le dernier fils encore
en cavale de l'ancien dirigeant
Mouammar Kadhafi, tué le 20
octobre. "Il a incité à tuer, il a détourné des fonds publics, a menacé, comploté et même pris
part au recrutement et à l'ache-

minement de mercenaires", a-t-il
poursuivi. Prié de dire s'il encourait la peine capitale, le ministre
a répondu par l'affirmative.
"C'est Kadhafi qui l'a créée", at-il souligné. Saïf al Islam a été
inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI), qui le soupçonne
d'avoir pris une part active à la
répression du soulèvement
contre le régime de son père,
mais le gouvernement libyen de
transition souhaite qu'il soit jugé
dans son pays et pas seulement
pour les faits récents. La CPI ne
peut prononcer la peine de
mort.
Le CNT annonçait en début octobre être convaincu de la présence de Saïf al-Islam Kadhafi à
la tête des troupes kadhafistes à
Bani Walid, mais il n'est pas retrouvé lors de la prise de la ville
le 17 octobre. Le 20 octobre, peu
après la mort de Mouammar Kadhafi, un ministre du CNT annonce que Saïf al-Islam Kadhafi,
blessé et capturé, est détenu
dans un hôpital mais le lendemain, le fils de l'ancien dirigeant
est donné en fuite vers le Niger,
où son frère Saadi est déjà réfugié.
Josiane Afom

Saif al-islam Kadhafi

Toujours entre les négociations
Pendant les manifestations de février dernier, il demandait aux Libyens de ne pas suivre le
cas de la Tunisie ou de l’Egypte.

Saif al-Islam Kadhafi

aif al- Islam, le fils ainé de
Moammar Kadhafi et de seconde épouse né le 25 juin
1972 à Tripoli dans le complexe
fortifié de Bab al-Azizia était une
porte parole important du régime, il se présentait comme un
réformateur. Il a fait des études à
Londres. Saif al- Islam n’a pas
tardé à devenir un élément central dans la bataille pour la suivie
du régime en Libye. En 1995, Saïf
al-Islam Kadhafi obtient un di-

S

plôme d'architecte de l'université
de Tripoli, ce qui lui vaut le surnom d'« ingénieur Saïf ».
A la tête de sa Fondation, Saïf alIslam Kadhafi mène des négociations délicates pour résoudre
certaines des crises provoquées
par son père. En 2004, il négocie
avec plusieurs pays occidentaux
l'accord d'indemnisation des victimes de deux attentats ayant
impliqué la Libye, celui de
Lockerbie contre un Boeing 747

de la Pan Am en 1988, et celui
ayant conduit à l'explosion du
vol 772 d'UTA au-dessus du Niger
en 1989. En 2007, il est en charge
du dossier de l'affaire des infirmières bulgares. A cette occasion, il déclare en août 2007 que
le règlement du dossier s'est fait
en contrepartie d'un contrat
d'armement avec la France et du
retour en Libye de Abdelbaset alMegrahi, détenu au RoyaumeUni pour l'attentat de Lockerbie.
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En février 2011, les manifestations contre le régime de
Mouammar Kadhafi, durement
réprimées,
dégénèrent
en
émeutes, puis en véritable insurrection. Le 20 février, Saïf al-Islam
Kadhafi intervient à la télévision
pour s'adresser à la population :
dénonçant un complot contre la
Libye, il met en garde les insurgés, conseillant à la jeunesse libyenne de ne pas chercher à
imiter la Tunisie et l'Égypte, et
évoque le danger de « milliers »
de morts et de « rivières de sang
» en cas de poursuite des
émeutes. Déclarant que le pays
est au bord de la « guerre civile
», il ajoute que l'armée fera respecter l'ordre à n'importe quel
prix et « aura maintenant un rôle
essentiel pour imposer la sécurité
». Dans le même temps, il promet
un dialogue sur les libertés politiques et une nouvelle constitution. Ce discours change alors
radicalement l'image de Saïf alIslam Kadhafi. Jusqu'alors considéré comme un « ami de
l'Occident », il est désormais
perçu comme incarnant la ligne
dure du régime.
JA

Le Souverain pontife a
également évoqué la
pauvreté, l’instabilité
politique, les tensions
religieuses et ethniques.
ier dimanche 20 novembre, le
pape Benoît XVI a achevé sa visite de trois jours au Benin. Ce séjour
papal en terre africaine a permis aux
délégations d’évêques venues de
tout le continent, de recevoir un document issu du synode africain de
2009 qui vise à affronter le troisième
millénaire. Celui-ci revient longuement sur les maux dont souffre
l’Afrique. Il s’agit de la pauvreté, de
la corruption, de l’instabilité politique. Sans oublier les tensions religieuses, ethniques et le tribalisme.
Lors d’une messe à Cotonou hier, le
Saint père a remis aux évêques,
« l’exhortation apostolique » postsynodale qui constitue la conclusion
des travaux effectués et les pistes
dégagées pour améliorer le rôle de
l’Eglise catholique dans les sociétés
africaines et y promouvoir, comme le
souhaitait le Vatican, « la réconciliation, la justice et la paix».
Cette visite de Benoît XVI, la
deuxième du genre intervient à un
moment où l’église en général et
celle catholique en particulier est au
centre de plusieurs scandales. D’ailleurs Marcel Honorat Agboton, archévêque de Cotonou, capitale du
Bénin a été démis pour des affaires
de mœurs et de corruption. Les cas
de prêtres vivant maritalement ainsi
que des scandales impliquant des
filles mineures ont également été relevés. Il faut il ajouter une affaire
d’exorcisme qui a également
contraint l’Eglise catholique béninoise à sanctionner, le mois dernier,
l’abbé Mathias Vigan, de Banamé,
dans le sud du pays, allant jusqu’à
lui interdire d’exercer comme prêtre.
Aujourd’hui, le christianisme catholique est menacé dans le monde. En
Afrique, on assiste à la création de
nouvelles églises dits réveillées qui
recrutent aussi dans les cathédrales.
Il y a également la montée de l’islam
et de l’islamisme, par endroit. A quoi
il faut ajouter la baisse de la vocation. Car face aux problèmes d’ordre
matériel qui s’accumulent, les
hommes ne trouvent plus toujours le
temps pour louer le seigneur.
On se rappelle qu’au mois de mars
2009, Benoît XVI a foulé le sol camerounais. Dans son avion, il a évoqué le port du préservatif qui, selon
lui n’est pas la solution aux maladies
telles que le VIH Sida, par exemple.
Cette phrase a été retenue par les
journalistes qui l’accompagnaient.
Ces derniers s’y sont longuement attardés ; au point où on a réduit le
passage du Pape au Cameroun au
débat sur l’utilisation ou non du
condom.

H

Olivier A. Ndenkop
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