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Situation politique et sécuritaire au Cameroun

Le gouvernement fait le point
Dans sa posture de Ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi revient sur la déclaration de Mme Federica Mogherini, la Haute
représentante de l’Union européenne.

«

La Haute représentante de l’Union
européenne, Mme Federica Mogherini, a, en date du 05 mars 2019, publié,
au nom de l’Union européenne, une
déclaration intitulée « Détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun
», dans laquelle elle exprime des vues et des
assertions relatives à cette situation. Elle affirme en effet, que «L’arrestation et détention
prolongée de plusieurs dirigeants d’un parti de
l’opposition, dont son leader Maurice Kamto,
ainsi que l’ouverture de procédures disproportionnées à leur encontre devant la justice
militaire, accroissent le malaise politique au
Cameroun. L’Etat de droit requérant une justice équitable et la libération des détenus à
l’encontre desquels des preuves probantes ne
peuvent être présentées».
S’agissant de la situation dans le Nord-Ouest
et le Sud-Ouest, la Haute représentante de
l’Union européenne estime que «la persistance
de la violence et des violations des droits de
l’Homme» a causé un nombre inacceptable
de victimes et un impact lourd en termes humanitaire et économique. Elle relève enfin, «
l’émergence de discours de haine basés sur
l’appartenance ethnique, tenus par certains
médias et acteurs politiques », comme « facteur additionnel d’inquiétude », et soutient que,
«la réponse aux défis importants auxquels le
pays est confronté ne pourra que passer par
un dialogue politique inclusif et dans un respect
des libertés fondamentales et l’Etat de droit».
Si ces affirmations de la Haute représentante
de l’Union européenne témoignent tant soit
peu de l’intérêt que portent nos partenaires
de l’Union européenne au Cameroun, ce dont
le Gouvernement se félicite, il n’en demeure
pas moins qu’elles résistent peu à l’analyse, à
la réalité et à la véracité des faits. A cet égard,
le Gouvernement camerounais rappelle, une
fois de plus, que, les arrestations et détentions de certains militants du Mouvement
pour la renaissance du Cameroun (MRC), et
de Monsieur Maurice Kamto, sont strictement
conformes aux lois et règlements du Came-

roun, ainsi qu’aux conventions internationales
ratifiées par le Cameroun. En l’occurrence, la
compétence du Tribunal militaire découle des
faits reprochés aux intéressés, notamment,
«l’insurrection, l’hostilité contre la patrie, la
rébellion et la destruction des biens publics».
Vu sous cet angle et conformément à la spécificité de la législation camerounaise, le critère
pertinent pour la compétence du Tribunal militaire réside dans la nature de l’infraction commise, et non pas seulement dans la qualité de
la personne poursuivie. De même, convient-il
de relever que la justice militaire au Cameroun n’est pas une justice d’exception, mais
une justice à compétence spéciale. Au total, le
soi-disant malaise politique, si tant est qu’il y
ait un malaise politique, ne serait que le fait de
dirigeants d’un parti politique qui ont cru pouvoir s’emparer du pouvoir par des manœuvres
antidémocratiques, mus par l’outrance de leurs
ambitions et par des certitudes oniriques, sans
aucun rapport avec la volonté de l’immense
majorité du peuple camerounais qui, lui, a choisi de renouveler, sans équivoque, sa confiance
au président Paul Biya.

Quant aux discours haineux qu’évoque la
Haute représentante de l’Union européenne, le
Gouvernement tient à rappeler que la consolidation de l’unité et de l’intégration nationales,
le dépassement des clivages régionalistes ou
ethniques, et la stigmatisation du tribalisme, ont
toujours été et demeurent les principaux crédo de la politique du Renouveau national que
prône et conduit, sans relâche, le président de
la République, Son Excellence Paul Biya, depuis
son accession à la Magistrature suprême.
Aussi, le Gouvernement camerounais réprouve-t-il et condamne sans réserve une
certaine résurgence des replis identitaires observés ici et là, en particulier dans les réseaux
sociaux, et qui procèdent davantage d’une instrumentalisation circonstancielle, laquelle ne
saurait ni mettre en question, ni mettre en péril,
les socles et les acquis précieux qui constituent
les fondements de l’unité et de la stabilité de la
Nation camerounaise. Le Gouvernement réaffirme que rien ne sera ménagé pour préserver
l’unité, la cohésion et la solidarité nationales.
S’agissant de la situation qui prévaut dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il

n’échappe à personne que les violences et les
violations des droits de l’Homme sont perpétrées par les hordes marginales de bandes
armées qui, de jour comme de nuit, sèment la
terreur et la désolation parmi les populations,
se livrent à la destruction des biens publics et
des équipements sociaux ; autant d’exactions
abominables qui méritent la réprobation et la
condamnation de tous, y compris celles des
défenseurs des droits de l’Homme qui, malheureusement, se laissent abuser par des contrevérités.
Dans ces conditions, il va sans dire que c’est à
l’Etat qu’il appartient de garantir le bon ordre,
de préserver l’intégrité territoriale et d’assurer la protection des personnes et des biens,
à l’intérieur des frontières nationales. Cette
mission, nos forces de l’ordre et de défense
l’assurent avec courage et dévouement, mais
également, avec discernement et professionnalisme. Au demeurant, la situation dans les deux
régions est sous contrôle et les perspectives
d’un retour à la normale se font chaque jour
plus propices. Conscient à la fois de la gravité
de la situation et de ses obligations régaliennes,
le Gouvernement reste déterminé à ramener
la paix et à recréer des conditions de vie normales dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, par toutes les voies idoines, notamment, par la sensibilisation et la mobilisation
des bonnes volontés, ainsi que par la main tendue à nos concitoyens dévoyés, appelés dans le
cadre du Comité National de Désarmement,
de Démobilisation et de Réintégration, à rejoindre les rangs de la communauté nationale.
Le Gouvernement en appelle donc à une
bonne compréhension de la situation par tous,
et à la coopération des partenaires de l’Union
Européenne, en vue d’un appui judicieux et
multiforme à tous les efforts entrepris à date,
pour un retour à la paix dans les deux régions,
et ce, dans l’intérêt bien compris du peuple camerounais tout entier. »
Yaoundé, le 11 mars 2019
Le ministre de la Communication,
(é) René Emmanuel SADI

Amadou Ali

‘‘Le Pr Kamto prétend que le Grand Nord a voté pour lui… C’est une insulte vis-à-vis de nous’’

Sorti du gouvernement le 4 janvier 2019, l’ancien ministre délégué à la Présidence chargé des Relations avec les Assemblées, s’exprime
sur les sujets d’actualité, dans une interview accordée au quotidien Mutations en kiosque ce 5 mars 2019.
L’interview a été réalisée le 9 février dernier à Mora dans la région de l’Extrême-Nord. C’était en marge d’un meeting de remerciements
à Paul Biya pour la nomination de Ibrahim Talba Malla au poste de ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics.

Qu’est-ce qui explique votre présence à ce
meeting ?
Amadou Ali: Avant de répondre, je vais vous faire
deux suggestions. La première est relative à mon
père qui est mort le 21 avril 2010 et enterré le
lendemain en présence du gouverneur de Borno State (au Nigeria) qui est mon voisin et petit frère, puisqu’il est de Kanuri comme moi. La
presse camerounaise a affirmé que mon père est
nigérian, a été enterré à Guidi au Nigeria, et le
gouverneur est venu chercher son corps pour
aller l’enterrer au Nigeria. Vous êtes à Kolofata,
il faut donc aller chercher à savoir où est Guidi.
C’est un quartier de Gadamayo, de l’autre côté
du Mayo qui est le vrai Kolofata originel, et où
se trouve le cimetière familial où toute ma famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père,
mon père et mes frères qui viennent d’être tués,
sont enterrés. La deuxième suggestion concerne
l’attaque de Kolofata. La presse a déclaré que j’ai
fait moi-même l’affaire, que je suis le chef et que
j’ai fait cacher ma femme dans ma luxueuse villa
à Maiduguri (au Nigeria).
Ma femme est originaire du Littoral, je l’ai épou-

Après cette parenthèse, pouvez-vous donc dire
pourquoi vous êtes présent à ce meeting ?
Amadou Ali: Je suis de Kolofata. Le lamido-maire
est aussi de Kolofata; c’est nous qu’on est venu
chercher. C’est nous qui avons été les victimes.
Nous avons été libérés et nous avons dit à nos populations que ça ne regarde ni le régime, ni le Président qui s’est battu pour nous libérer. Quoi qu’on
dise, nos populations nous suivent, nous écoutent.
Le Dr Seini qui est maire de la ville est venu voter
ici. Moi je suis venu voter ici. Dès qu’ils ont appris
que nous étions là, tous ceux qui avaient fui pour
aller ailleurs, sont revenus ici et ont voté. Donc la
fidélité que nous avons est une fidélité structurelle.
Depuis qu’il est au pouvoir, nous sommes fidèles
au Président Biya.

sée il y a 42 ans. Elle a subi le sort qui devait
être le mien. Comme vous le savez, on l’a libérée
grâce aux interventions du Chef de l’Etat. Ma
maison est là, les débris sont encore là. C’est là
que mon frère, mon beau-frère, un de mes employés et un compagnon de mon frère ont été
tués et brulés vifs.

Ces dernières semaines, l’actualité est marquée par l’arrestation de Maurice Kamto qui
a été votre collaborateur au gouvernement.
Quel commentaire cela suscite de votre part ?
Amadou Ali: Le Pr Kamto avec qui j’ai travaillé depuis plus de 10 ans, prétend que le Grand Nord a
voté pour lui. Il a fait venir les oiseaux ici ? C’est

une insulte vis-à-vis de nous; Ce n’est pas vis-à-vis
du Président Biya. C’est nous qu’il insulte, et moi
particulièrement qu’il connait, que j’ai apprécié et
qui m’a apprécié aussi. Qu’il aille dire des choses
comme ça pour des raisons politiques, me choque.
En tout cas, il parait que la politique mène à tout,
même en enfer. Il peut donc comprendre pourquoi
nous votons et allons continuer de voter pour le
RDPC, parce que nous l’avons choisi.
Selon des rumeurs, votre état de santé est préoccupant. Est-ce vrai ?
Amadou Ali: Il est vrai qu’à un certain moment,
je ne me sentais pas bien, j’étais souffrant, mon
rythme cardiaque n’était pas bon. Mais maintenant,
ça va beaucoup mieux. Le Président de la République m’a demandé de me reposer un tout petit peu. Avant, j’étais à 25 pulsations, c’était lent.
Maintenant, je suis légèrement au-dessus de 40
pulsations. Mais comme d’habitude, on m’a tué et
déclaré mort plus de trois fois. Mais je suis encore
là et bien vivant. Le Chef de l’Etat m’a affecté un
médecin permanent et ma femme est également
médecin.
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Échéances électorales 2019 dans le pays

Elecam dans de nouvelles stratégies pour une meilleure organisation

Les défis de l’organisme en charge de l’organisation des élections et des referendums au Cameroun sont nombreux et surtout après évaluation des deux élections organisées dans le pays au cours de l’année 2018 à savoir, les sénatoriales et l’élection présidentielle. Face à
ces défis, Elections Cameroon a opté de repenser ses stratégies actuelles afin d’être mieux outillés pour les échéances qui arrivent dans le
pays. Confirmation a été donnée par le Président du Conseil Electoral de l’organisme à l’ouverture, le vendredi 15 mars 2019 de la première session ordinaire du Conseil Electoral au titre de l’année 2019.

E

now Abrams EGBE a martelé à l’endroit de tous les
autres membres du Conseil
et de l’organisme que, toute
l’attention doit être focalisée sur ces
projections futures dont le plan d’action, dévoilé pour la circonstance pour
adoption, tourne autour d’un certain
nombre de points. D’abord l’optimisation du matériel électoral pour une
meilleure efficacité sur le terrain en
terme d’utilisation, de réduction des
délais dans le temps des inscriptions
sur la liste électorale et la production
des cartes électorales, la qualité même
du matériel et des services attendus
tout au long du processus, de l’inscription jusqu’au vote par les électeurs.
A ce sujet, le Directeur général d’Elecam et lui-même, accompagnés des
techniciens, reviennent, a-t-il déclaré,
d’une mission en Allemagne au cours
de laquelle, ils ont discuté avec le partenaire biométrique sur ces questions

innovantes. L’autre point de ce plan
d’action, est l’objectif d’inscrire au
moins 10 millions de camerounais en
2019 en tendant la main, à travers une
batterie de stratégies, aux jeunes, aux
femmes et aux couches vulnérables qui
ne doivent pas être en marge du processus électoral au Cameroun.
Comme autres challenges d’Elections

Cameroon, sous forme de plan d’action 2019, c’est entre autres, accroitre
et renforcer le taux de participation
aux élections, instaurer un cadre permanant de concertation avec tous les
autres acteurs du processus électoral
et à des fréquences plus rapprochées,
la consolidation de la coopération institutionnelle, l’intensification de la for-

mation et la mise à niveau des capacités
des membres de l’organisme, l’augmentation des campagnes de sensibilisation, d’éducation et d’information
des acteurs politiques sur le droit de
participation aux élections. Une longue
et pleine liste d’actions finalement qui
traduit à suffisance, l’immensité de la
tâche qui attend cet organisme dont

une bonne franche de camerounais
attend vraiment d’être convaincue par
son travail: l’organisation d’après elle,
des elections jugées par tous libres,
plus transparentes, plus crédibles et
non entachées par des fraudes ou des
points qui font la part belle ou favorisent un parti, un ou des candidats.
Aboubakar Sidick MOUNCHILI

Entrée à l’EAMAU

La session 2019 du concours est lancée

Selon les termes d’un communiqué de presse (dont la version anglaise est disponible sur ce même site web), le Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain informe le public qu’un concours pour les filières Architecture, Urbanisme et Gestion Urbaine, à l’Ecole Africaine des
Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé au Togo est ouvert aux jeunes Camerounais des deux sexes sans âge limite.
Mais seuls les candidats ayant 23 ans
au plus au 31 décembre 2019, sont éligibles pour la bourse d’étude. Les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat toutes série (les candidats en
classe de Terminale peuvent passer le
concours sous réserve de leur admission ultérieure au Baccalauréat session
2019).

Le concours se déroulera au centre
unique de Yaoundé, les Mardi 07 et
Mercredi 08 mai 2019. Les fiches d’inscription sont disponibles à la Direction
de l’Architecture et des Normes d’Habitat, porte 05B05 sise au 5ème étage
du bâtiment B de l’Immeuble Ministériel N°1, situé au Rond point de la
Poste Centrale.

Les dossiers de candidature constitués
de :
- Une demande manuscrite adressée
au Directeur Général de l’EAMAU, indiquant la filière choisie, la motivation
et le mode paiement des frais de scolarité ;
- Un certificat médical ;
- Un certificat de scolarité pour les

candidats au Baccalauréat ;
- Une photocopie certifiée conforme
du diplôme ou une attestation de diplôme ;
- Un extrait d’acte de naissance datant
de moins de trois (03) mois ;
- Un certificat de nationalité ;
- 03 photos 4x4 à agrafer sur les trois
exemplaires du dossier ;

- 15 000 FCFA de frais d’inscription,
doivent être déposés à la Direction de
l’Architecture et des Normes d’Habitat, porte 05B05 sise au 5ème étage du
bâtiment B de l’Immeuble Ministériel
N°1 au plus tard le Vendredi 12 Avril
2019 à 15h30 mn, délai de rigueur./NB : - Horaires de dépôt de dossiers
09h 00 - 15h 00.

Grogne sociale

Les grévistes de Prime Protomac dispersés par la Police

Les ouvriers qui faisaient un sit-in devant les services du gouverneur de la région du Nord ont été dispersés vendredi matin
à 5 heures par la police.

L

e sit-in qu’observaient les employés de
Prime Protomac devant les services
du gouverneur de la région du Nord, a
pris fin ce vendredi 15 Mars 2019. Les
ouvriers de cette entreprise en charge de la
construction des infrastructures de la CAN à
Garoua ont été dispersés ce 15 mars 2019 par
les forces de l’ordre. Le leader des grévistes,
Félix Etoa, a été interpellé avec quelques uns
de ses camarades.
Depuis le 11 mars 2019, ces employés avaient
entamé un mouvement de grève devant les
services du gouverneur de la région du Nord.
Les grévistes revendiquent plusieurs mois d’arriérés de salaires.
Dans un communiqué signé le 11 mars 2019,
le responsable de l’entreprise Prime Protomac,
L’administrateur directeur général de Prime
Ben Modo, avait signalé cette grève de son
Protomac informait l’opinion publique que les
personnel dans les services du gouverneur du
travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois. Ben
Nord.
Modo, annonçait qu’il était incapable de payer

les employés, ses fournisseurs camerounais et
étrangers car le payement du Gouvernement
camerounais n’est pas effectué à temps.
Dans une autre sortie médiatique, Ben Modo

se dit victime d’une campagne violente de dénigrement et de désinformation. « Les auteurs de
cette campagne de dénigrement sont connus.
Leur objectif principal est de garder la confusion dans nos chantiers, et empêcher, à tout
prix l’achèvement des travaux à date et dans
les budgets prévus », dit-il dans un communiqué signé le 12 mars 2019.
Dans son cahier de charges, Prime Protomac
avait obtenu six marchés pour un montant
d’environ 26 milliards de francs CFA. Ces infrastructures concernent la construction de
quatre terrains d’entrainement dont ceux du
complexe sportif de Coton Sport, de Poumpoumré, de Reyré et du Cenajes, la réhabilitation de l’hôtel Bénoué et la construction
d’un hôtel 4 étoiles qui comptera à terme, 103
chambres et 08 suites. Ces infrastructures devraient être livrées d’ici le 31 Mars 2019.
Source : Laminute
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Clément Kaïser Directeur Général de Prooftag

‘‘Rien ne peut justifier le laxisme lorsqu’il s’agit de protéger les citoyen’’

La société Prooftag est adjudicatrice du marché sur la sécurisation des vignettes de visite technique au Cameroun. Elle a été présentée
aux opérateurs du secteur par le ministre des transports Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe afin de décliner les grandes orientations de
sa mission. Pour une meilleure compréhension de ses orientations, nous avons rencontré le Directeur Général de cette société Clément
Kaïser qui a répondu à nos questions.
pratiques de certains. Notre solution
va apporter de la confiance et de la
transparence et c’est clairement la
tâche que nous a assigné le MINT.

Monsieur le Directeur Général la
Société dont vous avez la haute
charge de présider aux destinés
rentre dans le grand marché de la
sécurisation des vignettes de visite
technique automobile. Quelle état
des lieux avez-vous fait et qu’estce qui vous a motivé à soumissionner à ce marché ?
En fait, Prooftag a 15 ans d’expérience
dans les domaines de l’authentification
de produits et de documents. Nos
solutions basées sur la Chaosmétrie
apportent à la fois une sécurisation
physique inégalée et une supervision
de toutes les opérations faites autour
d’un objet ou d’un document. Notre
décision de participation à cet appel
d’offres est motivée par la pertinence
de notre savoir-faire par rapport au
besoin exprimé par le MINT.
Quelle sont les critères qui ont
concouru à adjuger votre choix
et quel est le cahier de charge qui
vous est soumis pour crédibiliser
cette charge ?
Il est difficile de répondre à cette
question en quelques mots, sachant
que les spécifications du MINT font
l’objet de plusieurs dizaines de pages.
Toutefois, je pense que le MINT a
bien identifié le fait que nous étions
en mesure d’apporter une solution
complète combinant la sécurité physique et le management des bases
de données permettant de superviser l’ensemble des opérations allant
de la collecte des informations dans
les centres de contrôle technique,
jusqu’au contrôle sur le terrain par
les agents autorisés.

Quel constat faites-vous du parc
automobile camerounais ? Très
franchement, on peut croiser des véhicules dans les rues qui font courir
un risque aux usagers de la route et
qui ne devraient donc pas être autorisés à circuler. Je pense que le Ministre
a clairement exprimé sa volonté d’assainir le parc automobile et nous allons aider à mettre les anomalies en
évidence.

centres de contrôle technique avec
un minimum de perturbation. Ceci
étant, le MINT nous a assigné une
tâche et nous allons la respecter.
Quel constat faites-vous par rapport à d’autres pays dont vous assumez cette tache ?
Dans tous les pays où nous avons
déployé nos solutions, le résultat est
spectaculaire dans la lutte contre la
fraude et dans la transparence qu’apporte notre solution.
Pour sécuriser la vignette, Prooftag-Catis propose une interconnexion des centres de visite
technique installés au Cameroun.
De veiller à l’amélioration de la
qualité de contrôle technique et
de procéder à la vérification de
l’effectivité desdites opérations.
Comment comptez-vous y parvenir à travers le triangle national ?
Effectivement, chaque centre sera
doté d’un poste de travail permettant
la collecte et la centralisation automatique des données. Chaque opérateur de Centre de Contrôle Technique (CCT) sera formé à l’utilisation
de nos logiciels. Pour une plus grande
proximité avec les centres, une structure nommée Prooftag-Catis a été
constituée et ses équipes techniques
vont se mettre au service des CCT
pour le déploiement et l’accompagnement dans la durée.

opérateurs du secteur estiment
que vos prestations couteront plus
chers que ce qui est pratiqué actuellement. Combien couteront
vos prestations et Comment comptez-vous faire adhérer les usagers
aux règlements de ces prestations ?
Je crois que Monsieur le Ministre a
été clair, le surcoût de la solution est à
la charge des CCT. Il est bien évident
que la mise en place de notre solution
va générer des contraintes pour ceux
qui ne respectent pas les règles. Parcontre, les échanges avec certains promoteurs de CCT montrent aussi que
ceux qui respectent les règlementations et qui subissent la concurrence
déloyale considèrent notre déploiement comme une opportunité pour
récompenser les bonnes pratiques

Monsieur le Directeur Général, il
Si nos informations sont exactes,
est donné de constater que le Cavous allez sur une période de dix
meroun aujourd’hui a accrédité 32
années couvrir cette opération et
centres de visite technique pour un
rendre crédible les vignettes de viparc automobile estimé à plus d’un
site technique automobile. Quelles
million de véhicules. Croyez-vous
relations comptez-vous entretenir
en la célérité du service conceravec les opérateurs de ce secteur
nant la sécurité des documents déau Cameroun ?
livrés ? Pourquoi ?
Notre souhait est évidemment de
Permettez-moi de corriger, il y a 33
bâtir une relation de confiance et
centres. Oui, nous mettons tout en
constructive avec les opérateurs. Enœuvre pour un déploiement efficace
core une fois, nous ne sommes pas
de la solution. En ceci, nous sommes
là pour juger ou pour être contre
aidés par l’engagement du MINT qui a
les opérateurs. J’ai également entenclairement exprimé son engagement
du des témoignages d’opérateurs qui
à faire évoluer la situation actuelle.
voient d’un bon œil l’arrivée de notre
Nous nous engageons également à ce
solution pour redonner de la crédibique notre solution s’intègre au mieux Au-delà de votre expertise et de lité et un sens à leur mission qui est
dans le mode de fonctionnement des votre compétence reconnue, les certainement ternie par les mauvaises

Selon des indiscrétions, certains
centres de visite techniques automobiles ne disposent pas des personnels qualifiés et parfois mal
formés pour remplir ces missions.
Comment comptez-vous pallier à
ces manquements ?
Nous allons visiter tous les CCT, si
des situations d’incompatibilité devaient se présenter, nous en réfèrerons au MINT en toute transparence.
En aucun cas, nous nous comporterons en juge. Nous nous contenterons de mesurer les situations et de
les mettre en évidence. Les mesures
pour corriger les anomalies ne sont
pas de notre ressort.
Si vous avez un mot à dire aux usagers propriétaires de véhicules et
aux opérateurs des centres des visites techniques automobiles, que
leur diriez-vous ?
Comme l’a dit Monsieur le Ministre,
la situation actuelle ne peut pas perdurer. 20% des accidents sont liés
au mauvais état des véhicules. Nous
parlons donc de sauver plusieurs centaines de vies par an et d’éviter des
drames qui dévastent les familles. Allez expliquer à une famille que leur
proche a été tué et nous ne l’avons
pas empêché car il était plus facile de
ne rien faire… Rien ne peut justifier
le laxisme lorsqu’il s’agit de protéger
les citoyens. Ceci est d’autant plus vrai
que la circulation et les infrastructures se développent et que le status
quo conduirait immanquablement à
une augmentation des accidents. Enfin, Je pense que toutes les parties
prenantes à ce projet seront fières de
contribuer à cette noble cause.
Interview réalisée par
Richard BONDOL
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Lutte contre l’insécurité et l’insurrection

Les bons points de la Police

Depuis le déclanchement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sus-Ouest, la Police camerounaise est en
pleine effervescence Elle l’est encore davantage aujourd’hui avec les opérations d’hostilité et de rébellion contre la patrie organisées
par les dirigeants du MRC. Face à ce défi sécuritaire, elle réalise des prouesses approuvées par tous.

M

ieux que par le passé, la Délégation Générale à la Sûreté
Nationale s’est particulièrement donnée une stratégie
opérationnelle nécessaire et suffisante pour
relever le défi sécuritaire ces deux dernières années, avec le déclenchement de
la crise sociopolitique dans les régions
anglophones du Nord-Ouest et du SudOuest d’une part et les actes de rébellion
et de vandalisme programmés par Maurice
Kamto, le président du Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun (MRC), et ses
partisans.
Des mesures spécifiques sont ainsi prises
au niveau des frontières terrestres, maritimes et fluviales, ainsi que dans les aéroports. Les procédures d’entrée sur le
territoire national sont de plus en plus
rigoureuses. Des plans stratégiques sont
élaborés pour répondre efficacement à la
demande sécuritaire qui est de plus en plus
forte, avec des risques réels d’attentats.
C’est grâce à ce dispositif sécuritaire que
Maurice Kamto et ses partisans ont été
rapidement interpellés dans les régions du
Littoral, de l’Ouest et du Centre. La dernière arrestation, celle de Michelle Ndoki,
n’est pas en reste.
A côté de ces dispositions matérielles
et stratégiques, il faut souligner l’aspect
humain. Des stages d’entrainement aux
questions sécuritaires spécifiques liées au
terrorisme continuent d’être organisés,
afin d’outiller suffisamment le personnel.
Un personnel qui est fortement déployé
par milliers dans les villes et villages des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
d’une part et dans les principales villes du
Cameroun d’autre part.
Cette forte mobilisation des hommes a
aussi pour but de réduire à leur plus simple
expression les embouteillages tant dans les
zones urbaines que sur les axes interurbains. Les établissements hôteliers, les marchés, les gares routières, les supermarchés
et les lieux publics connaissent une présence massive et permanente des fonctionnaires de police. Aucun détail n’est négligé.
La sécurité étant l’affaire de tous et de chacun, la Sûreté Nationale sait, comme il est
de coutume, compter sur la collaboration
des populations, dans l’accomplissement
de cette lourde mission. Toute information
susceptible de prévenir la Police ou de signaler l’existence d’un fait criminogène
sera la bienvenue. Pour ce faire, les populations ont une alternative : se rapprocher
des Unités de police implantées dans leurs
localités respectives ou alors appeler gratuitement aux numéros suivants : 1500, 120
et 117. Ces numéros d’utilité publique de
la Sûreté Nationale fonctionnent 24h/24h
et 7J/7.

surenchères à peine voilées. Ce faisant,
certains détracteurs font malheureusement abstraction des actions positives qui
émaillent le fonctionnement de la Police
camerounaise depuis quelques années.
Il convient cependant de relever que la Police camerounaise ne peut prétendre être
entièrement exempte de certains maux.
La corruption par exemple. Mais, lorsque
celle-ci prend des proportions telles qu’elle
risque de contrarier les efforts accomplis
en vue d’instaurer une bonne gouvernance,
elle entraîne la dégénérescence générale
du tissu social. Obstacle au développement
durable, la corruption peut éventuellement
favoriser la criminalité organisée. En fait, si
la corruption se développe sans entrave, la
démocratie peut difficilement s’épanouir, la
liberté se répandre, la justice prévaloir.
dans le bon sens au sein de la Police ca- entreprise mystérieuse, livrée à l’initiative Ainsi, cette nuance établie, l’on note de plus
merounaise. Toutes choses qui pourraient aberrante d’un superman titulaire du droit en plus un grand emballement autour de
de vie et de mort sur ses concitoyens et la Police camerounaise. Avec des appréciaétonner plus d’un.
L’arbitraire et les violences policières fai- appliquant férocement aux autres une loi tions tendancieuses qui tendent à ignorer
sant désormais partie des préoccupations qu’il refuse d’observer lui-même.
les faits pour jeter le discrédit sur ce corps
du haut commandement de la police, les Il apparaît donc éminemment souhaitable et ses dirigeants, soupçonnés ou carrément
méthodes traditionnellement utilisées en que soit faite, de temps à autre, une mise accusés sans preuve, de tirer les ficelles.
maintien de l’ordre et décriées par l’opi- au point comme celle-ci, reléguant ces Or, la sagesse renseigne utilement que
nion publique ont par exemple motivé, phantasmes romanesques au rang qui est « les faits sont sacrés », les commentaires
d’une part, la promotion des droits de le leur : celui des accessoires et des dis- relevant d’un tout autre registre.
l’Homme dans les deux établissements de tractions. Car, nous estimons que le voile Un constat est indéniable : ces dernières
formation de la Sûreté nationale, l’Ecole doit être levé avec d’autant plus de vigueur années, les flics camerounais sont devenus
nationale supérieure de police de Yaoundé et de conviction que le rôle naturel de la courtois et serviables. Surtout ceux exeret le Centre d’instruction et d’application Police est de n’être étrangère à aucune ac- çant dans les grandes agglomérations, déde la police de Mutengene notamment. Et tivité de l’homme.
sormais voués qu’ils sont aux patrouilles
d’autre part, l’assainissement des pratiques La Police s’intéresse à divers domaines. Ce- nocturnes, à la facilitation de la circulation
peu recommandables dans les commissa- pendant, quel que soit le champ de son ac- routière et à une présence dissuasive dans
riats à travers la République, les contreve- tivité, elle l’exerce toujours au bénéfice de les lieux publics. Du coup, l’on (re)découvre
la société ainsi que le définit excellemment un corps presque sympathique, à visage hunants étant sévèrement sanctionnés.
L’objectif ici est bien sûr de concilier ordre la Déclaration universelle des droits de main, citoyen. Les Camerounais retrouvent
public et respect des droits fondamentaux. l’Homme et du Citoyen, qui figure au fron- cette Police citoyenne qui n’aurait jamais
La mise en valeur de ce volet, qui doit dé- tispice de notre Constitution : « La garantie dû cesser de l’être. Il y a comme un retour
clencher les réflexes de confiance et d’es- des droits de l’Homme nécessite une force de la courtoisie et de la confiance.
time, a sonné le glas de la Police répressive, publique, constituée pour l’avantage de La corruption nuit à l’utilité de l’action
ouvrant ainsi directement les portes à une tous et non pour l’utilité particulière de répressive, à l’efficacité et à la légitimité
Police citoyenne, à même de satisfaire les ceux à qui elle est confiée ».
des services de Police dans l’exercice de
attentes des populations et de mieux ré- Qu’il s’agisse donc du cadre familial ou du leurs fonctions ainsi qu’à la confiance de la
pondre à leurs problèmes.
domaine professionnel dans lesquels évo- population en la police. Nous nous expriContre toute attente, la méconnaissance lue le citoyen, c’est à l’action (discrète ou mons clairement sur cette question depuis
profonde de toutes ces mutations pro- démonstrative selon les circonstances) de de longues années et sommes fermement
fondes au sein du Corps de la Sûreté Na- la Police qu’il doit de pouvoir jouir de ses convaincus que pour être efficace, l’action
tionale aujourd’hui, leur altération par des droits, développer ses initiatives et être policière doit être accompagnée d’une
diffusions incontrôlées, contribuent mal- assuré des biens qu’il a acquis. Selon une lutte contre toutes les formes de corrupheureusement à en divulguer davantage conception orthodoxe de l’action policière, tion dans l’exercice des fonctions de poune image erronée et malsaine. Les réac- cette institution est chargée : « d’aménager lice, et de la promotion du plus haut degré
tions des populations à l’égard de la Police les rapports entre l’individu et la société, d’honnêteté, d’intégrité et de moralité parcamerounaise continuent curieusement de faciliter la vie en commun, afin que le mi les policiers et les autres membres des
d’être infléchies par cette ignorance et se comportement de chacun ne puisse nuire à services de police.
développent dans un contexte de défiance la tranquillité de tous, et que rien n’entrave Et le Délégué Général à la Sûreté Natioet de crainte. Alors qu’une connaissance la bonne administration de la cité dans nale, en alliant fermeté et séduction, l’a si
objective des choses devrait déclencher l’intérêt général ».
bien compris : « «Tout policier qui ira ou agira
des réflexes de confiance et d’estime.
à l’encontre de la loi sera puni convenablement,
TENTATIVE
et ceux qui se démarqueront positivement par
DE DESTABILISATION
LA REALITE
leur travail seront promus et récompensés»
La littérature, le cinéma, la radio et la télévi- Alors que la Police camerounaise est en Nous considérons qu’il est de notre devoir
sion contribuent, en-deçà et au-delà du Ca- pleine mutation, l’on assiste curieusement à de mettre en avant les réalisations de la
meroun, à donner de cette institution une une tentative de sa déstabilisation. Dans un Police camerounaise, dans l’espoir bien sûr
LUEURS D’ESPOIR
A la Délégation Générale à la Sûreté Na- idée aussi inquiétante que peu conforme à environnement où s’entrechoquent des in- que ces résultats contribuent à définir la
tionale, les bonnes nouvelles ont été trop la réalité. Grâce à la présentation qui en est térêts divergents, voire conflictuels, il n’est meilleure voie vers la structuration d’une
rares dans les années antérieures à 2010 faite, sciemment falsifiée pour donner aux pas étonnant que par intermittence, des Police camerounaise répondant aux exipour bouder notre plaisir avec celles qui romans et aux émissions un intérêt mor- proclamations sentencieuses le disputent gences du développement national et du
pointent le bout du nez depuis huit ans. bide, la Police camerounaise apparaît tou- à des analyses biaisées, à des insinuations bien public.
C’est que les choses bougent désormais jours aux yeux de son public comme une malveillantes. Avec, en toile de fond, des
Richard BONDOL
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Harmonisation du traitement du personnel à Camwater

Gervais Bolenga rétablit le dialogue social
La nomination de Gervais Bolenga par décret présidentiel intervient à la suite de la décision du gouvernement camerounais de mettre
fin à l’affermage entre la Camwater et CDE la Camerounaise des eaux, en date du 30 avril 2018 et d’harmoniser les activités de ces
deux entités en la nouvelle Camwater ; ce qui a commandé de reverser le personnel de cette dernière dans la nouvelle structure.

L

Réaction

es défis auxquels devaient faire face
le nouveau directeur général étaient
nombreux au regard du domaine
sensible dans lequel il préside désormais aux destinées. Il s’est agi notamment
de mettre en place un nouvel organigramme,
qui du reste, était assez compliqué à élaborer
en raison des doublons de postes de responsables dans les deux structures précédemment citées. En dehors de ce casse-tête
chinois, il est question pour Gervais Bolenga
de réactiver la plupart des chantiers lancés
par ses prédécesseurs et qui étaient presque
abandonnés, ainsi que d’assainir la trésorerie
qui ploie sous le fardeau d’un lourd endettement, en même temps de trouver l’adéquation juste pour le recouvrement des factures
impayées auprès des administrations en matière d’approvisionnement d’eau.
La nomination d’un nouveau président de
conseil d’administration, en la personne de
Patrick Kum Mbong Akwa a permis d’accélérer la mise en route des pistes pour relever les défis qui interpellent ainsi le top
management de la Cameroon water utilities
corporation. Le tout premier conseil d’administration sous leur ère a procédé à la nomination des directeurs opérationnels avec qui,
il a travaillé pour la mise en place du nouvel

organigramme. De fil en aiguille, les sous directeurs et les responsables régionaux, (directeurs – Yaoundé, douala) – et les délégués
ont été nommés.
Il y a quelques jours, est survenue la nomination des chefs de services et de sections

Bayiha Paul Félix
« Les travaux en commission se sont passés sans état
d’âmes. Il n’y a pas eu de partialité ou d’interventionnisme pour les nominations. Le directeur général a donné droit à la méritocratie et à l’excellence.
A l’heure où nous parlons, il n’y a pas de remous,
ni de revendications, ce qui nous donne beaucoup
de satisfaction. Il faut tout de même avouer que les

consacrant ainsi le lancement effectif des activités de la Camwater relookée.
Nos investigations auprès des partenaires
sociaux de la structure nous ont renseignés
sur l’intelligence et le doigté du directeur général. Pour rompre avec les vieilles habitudes
en cours dans la maison, Gervais Bolenga a
étroitement associé les syndicats de base
dans des commissions de travail au lieu de
confier ces tâches à des experts externes,
dont les résolutions et les orientations
n’étaient toujours pas en phase avec les réalités du terrain, et qui coutaient très chers
à la structure. Une des fortes résolutions de
ces travaux en commission est la mise sur
pied de la mutuelle des personnels de la
Camwater (MUCAM) qui sera gérée collégialement par le personnel, les syndicats et
les représentants de la direction générale et
de ses démembrements. Par cette décision,
le personnel se sent conforté et totalement
impliqué à l’effort de développement participatif de l’entreprise. Comme quoi, Gervais
Bolenga a compris parfaitement que l’être
humain est au centre de toute activité économique et sociale
L’eau, une denrée
de première nécessite

employés de Camwater avaient plus d’avantages que
ceux de la CDE ; pour l’harmonisation, le Dg s’est
appuyé sur la Convention collective du secteur de
l’eau de 2011 encore en vigueur. Certes que certains
indemnités avaient été décidées par les résolutions de
conseil d’administration, pour cela, le Dg continue des
concertations avec les syndicats de base pour éviter
des grincements de dents des uns et des autres. De
mémoire de vieux syndicaliste, ayant évolué pendant
25 ans au moins dans cette structure qui a changé

L’eau est une composante essentielle dans
tout organisme vivant (humain, animal, végétal). La Bible même déclare qu’au commencement, la terre était presque entièrement occupée par l’eau. Avec l’avènement
de l’homme sur la planète, des travaux titanesques ont été réalisés pour chasser et
maîtriser l’eau. Et l’on constate que plus la
terre se peuple d’humains, plus l’habitat naturel de certains autres espèces est menacé
et détruit, dans la forêt, les savanes, les mers,
océans, fleuves, lacs etc… Des espèces entières sont en voie de disparition, surtout en
ce qui concerne les zones humides.
La modernisation et l’accroissement rapide
des villes, fait appel à une surconsommation
d’énergie et d’eau et déjà l’on observe dans
certaines parties de la planète des risques de
crise hydriques.
Au Cameroun, un pays bien arrosé par la
nature, la fourniture d’eau pour tous les
secteurs de productions (primaires, secondaires, tertiaires) n’est pas toujours
équilibrée en fonction de la zone où l’on
se trouve. Concernant la fourniture en eau
potable, la Cameroun Water Utilities Corporation (CAMWATER) est compétente en
la matière. Créée par Décret n°494 du 31
Décembre 2005 et réorganisée par le dé-

quelques fois de dénominations, aucun autre Dg avant
monsieur Bolenga ne s’est montré aussi disposé à la
concertation avec les partenaires sociaux. Pendant
plus de huit heures de temps, lors de la première
concertation, tous les problèmes ont été évoqués et
passés au peigne fin, chacun a posé ses difficultés et
a envisagé les perspectives pour l’avenir. Nous l’encourageons de continuer dans cette communication
sociale interne et nous attendons de descendre sur le
terrain pour aider à expliquer le fonctionnement de la

cret n°2018/144 du 20 Février 2018, elle est
placée sous la tutelle technique du Ministère
de l’eau et de l’Energie et la tutelle financière du Ministère des Finances, elle a pour
objet le gestion des biens et droits affectés
au services public de l’eau potable ainsi que
de l’exploitation du service public de production, de transport, de distribution et de
commercialisation de l’eau potable en milieu
urbain et périurbain.
Qualité d’une eau potable
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une eau est dite potable lorsque
l’on peut la boire sans risque pour la santé
c’est-à-dire qu’elle ne contient pas d’agents
pathogènes ou agent chimiques néfastes à
la santé humaine. Elle ne contient ni substance toxique, ni substance bactériologique
pouvant nuire à la santé des consommateurs.
Le processus de production de l’eau de la
CAMWATER est conforme à ces exigences.
La qualité de cette eau est contrôlée avec
un référentiel bien précis et selon les directives de l’OMS. Les respects des normes de
probabilité de l’eau servie aux populations
garantie une eau de qualité et peut être
consommé sans souci.
Par Victor Bakomba

mutuelle. Notre souhait est qu’il continue dans cette
lancée dans le secteur sensible de l’eau, car tout le
monde sait que l’eau c’est la vie ».
Bayiha Paul Félix, Syndicaliste à multiples casquettes,
président confédéral de l’Union des syndicats libres
du Cameroun (USLC), président de la fédération nationale des travailleurs du secteur industrie du Cameroun (FENATICAM), président des syndicats de
bases de l’eau et de l’énergie, président du conseil de
Industrial global union au Cameroun.

Hausse des prix des produits brassicoles

Le bon sens a prévalu

Après l’augmentation de la boisson par les entreprises brassicoles décidé le 1er mars et rejetée quelques heures après par le ministre du Commerce
Luc Magloire Mbarga Atangana, cette augmentation est désormais effective et maintenue à 50 Fcfa, depuis le 12 mars dernier.

A

u terme d’une concertation, le 12 mars dernier, à Yaoundé entre le ministère du Commerce, les entreprises des produits brassicoles, les associations de protection des
droits des consommateurs, et les syndicats d’exploitants
des débits de boissons, un communiqué de presse a précisé qu’« à l’issue des travaux lesdits barèmes ont été
validés et consacrent une augmentation variant de 0 à
50 Fcfa maximum par bouteille ». Et d’ajouter : « ces
nouvelles grilles de prix feront l’objet d’un affichage dans
tous les points de vente à travers le territoire national. ».
Ce communiqué, cosigné par les parties prenantes, excepté le représentant du gouvernement, est la preuve
que les brasseurs camerounais réunis au sein de la Ca-

meroon alcohol producers association (Capa), présents
à ce conclave avec le Ministère du Commerce, ce mardi
12 mars, et qui a duré environ sept heures d’horloge, ont
finalement eu raison.
Du coup, on se demande ce qu’a fait ce gouvernement
de la loi qu’il brandissait, il y a quelques jours seulement,
lorsque le Mincommerce, au cours d’une concertation
avec les acteurs de ce secteur, précisément le 6 mars
2019 à Yaoundé, rassurait qu’il n’aura pas de hausse des
prix des boissons. On se souvient qu’au journal de 13
heures, ce jour-là, il déclarait, d’un ton ferme, sur les
ondes du poste national, que : «Quand on doit modifier les prix d’un certain nombre de produits ou même
de services, le producteur doit au préalable déposer les

nouveaux barèmes auprès du ministre en charge des
prix. Et celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour apprécier… Cette formalité n’a pas été respectée».
A la suite de cette déclaration, les consommateurs camerounais étaient d’autant plus heureux qu’il insistait
sur le fait qu’« il y a eu précipitation, il y a eu erreur
sur la méthode, erreur d’approche. Une fois qu’on est
d’accord sur le fait que la loi doit s’appliquer, il faut qu’on
s’entende sur les modalités; qu’on s’entende également
sur le niveau de l’impact», avait alors relevé le membre
du gouvernement. Une attitude qui était synonyme de
rejet des arguments avancés par la Capa, pour justifier
l’augmentation des prix de la boisson.
Mieux, le ministre soutenait que la nouvelle taxe pouvait

être pour les industries brassicoles sans répercussion sur
le consommateur, tout en restant campé sur les projections du gouvernement selon lesquelles, l’augmentation
du droit d’accise ne devait provoquer qu’une augmentation du prix de la boisson de l’ordre de 32 Fcfa. Une
somme qui pouvait être arrondie à 35 Fcfa, tout au plus.
Sauf qu’à la même occasion, Luc Mbarga Atangana avait
curieusement reconnu qu’il ne peut pas «présager
du prix de la bière». Une déclaration qui laissait déjà
subodorer une suite incertaine. A preuve, le Mincommerce a été impuissant face la Capa, le 12 mars dernier.
Il dispose, apprend-on, de 15 jours pour entériner la
nouvelle grille des prix déjà pratiqués par les brasseurs.
Par Mary Ngom APP

LOI N° 2017/010 DU 12 JUILLET 2017 PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ARTICLE 18.-(1) Le Président du Conseil d’Administration d’un établissement public appartenant à l’État, est
nommé par décret du Président de la République, pour
un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
ARTICLE 19.- (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il
s’assure que les résolutions du Conseil d’Administration
sont appliquées.
ARTICLE 20.- Les membres du Conseil d’Administration d’un établissement public créé par l’État, sont
nommés par décret du Président de la République , pour
un mandat de trois (3) ans, éventuellement renouvelable
une (1) fois.
ARTICLE 21.- (1) LE mandat d’administrateur prend
fin :
- par décès ou par démission ;
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination;
- par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;
- à l’expiration normale de sa durée.

(2) Dans les cas prévus à l’aliéna 1 ci-dessus, il est pourvu
au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que
sa désignation.
ARTICLE 22.- (1) Conformément à l’article 21 ci-dessus, six (6) mois avant l’expiration du mandat d’un
membre du Conseil d’Administration, selon le cas, le
Président du Conseil saisit la structure d’appartenance
du membre concerné en vue de son remplacement,
avec copie aux tutelles technique et financière. Aucun
membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat
expiré.
(2) En cas d’expiration du mandat du Président du
Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle technique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
ARTICLE 32.- (1) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme de résolutions. Elles sont
signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration, ou le Président de séance, le cas échéant, et
un administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’Administration prennent
effet à compter de leur adoption, sous réserve des dis-

positions contraires des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 36.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de
trois (3) ans éventuellement renouvelable deux (2) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l’aliéna 1 ci-dessus est
tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur
Général ou de son Adjoint, ne peuvent excéder neuf (9)
ans.
ARTICLE 44.- Les fonctionnaires en détachement et
les agents de l’État relevant du Code de Travail mis à
disposition des établissements publics relèvent, pendant
toute la durée de leur emploi, de la législation du travail,
sous réserve des dispositions du Statut Général de la
Fonction Publique et des statuts spécifiques relatives à la
retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.
ARTICLE 45.- (1) Les fonctionnaires en détachement
et les agents de l’État relevant d’un Établissement Public
sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement
en charge par l’établissement public concerné.
(2) La prise en charge visée à l’aliéna 1 ci-dessus,

concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités,
les primes et autres avantages servis par l’établissement
public concerné.
ARTICLE 46.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale
du personnel des établissements publics est soumise aux
règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l’établissement public relèvent de la compétence des juridictions de droit
commun.
ARTICLE 47.- L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ne leur confère
pas la qualité d’employé dudit établissement, à moins
d’être préalablement dans une relation contractuelle
avec l’établissement public.
ARTICLE 69.- La présente loi abroge les dispositions
de la loi 099/016 du 22 décembre 1999 portant Statut
Général des Etablissements Publics Administratifs et des
Entreprises du Secteur Public et Parapublic.
Yaoundé, le 12 juillet 2017
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA
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Suite à une dénonciation

Motaze repart fouiner dans les « vieux papiers » de Fongod
Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, ouvre une grande opération de vérification des recettes douanières des quatre derniers
exercices budgétaires. A savoir les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018.

«

cette mission fait suite à la
lettre de dénonciation d’un
système de fraude consistant à détourner les droits
de douane à travers la mise en circulation des quittances parallèles avec
la complicité des services du Trésor
», explique-t-il dans une lettre de
mission signée ce 11 mars 2019.
Pour mener cette opération 66 personnes, dont quatre membres du
Secrétariat technique, neuf chefs
de mission, 44 inspecteurs, et neuf
chauffeurs sont envoyés dans les
neuf secteurs Douanes répartis sur
l’étendue du territoire national.
Sur le terrain, les inspecteurs du
Minfi ont le feu vert. Sur tous les
documents budgétaires, financiers
et comptables ainsi qu’à tous les

terme de cette expédition, les mandataires produiront un rapport documenté à l’attention du ministre
des Finances dans un délai de 25
jours.

sites pouvant susciter leur intérêt. Ils
pourront également, en tant que de
besoin, apporter des réajustements

nécessaires à la bonne exécution de
la mission.
La mission va durer 75 jours. Au

Depuis son arrivée à la tête du ministère des Finances, c’est la troisième
opération de vérification de grande
envergure que lance le ministre des
Finances. Dès son arrivée à la tête
de ce département ministériel, Louis
Paul Motaze a lancé l’opération de
Comptage physique du personnel de
l’Etat (COPPE).
L’opération destinée à extirper les
fonctionnaires fictifs du fichier solde
de l’Etat a permis de constater que
sur les 310 786 agents publics ciblés,
285 092 actifs ont été recensés avec

succès. Tandis que 4 621 agents recensés ont vu leurs dossiers invalidés pour différents motifs.
La deuxième opération, lancée a
porté sur la vérification des comptes
des gestionnaires publics. Notamment les recteurs des universités
publiques, les directeurs généraux et
assimilés des sociétés publiques, les
délégués du gouvernement auprès
des communautés urbaines, et les
maires.
Dans sa lettre, le ministre des Finances expliquait que ses mandataires devaient procéder au contrôle
de l’exécution du budget et à l’évaluation de la qualité de la dépense
publique au titre de l’exercice budgétaire 2016. Pour cette dernière, les
résultats n’ont pas été communiqués.

Relance sur la façade atlantique

Le PAD s’ouvre au grand port maritime de Bordeaux
Le Port autonome de Douala (PAD) s’ouvre au grand Port maritime de Bordeaux pour se relancer sur la façade atlantique. C’est en
tout cas ce qu’on peut retenir de l’accord-cadre signé ce lundi, 11 mars à Douala. Entre Cyrus Ngo’o, le Directeur général du PAD, et
Renaud Picard, Directeur général suppléant du grand Port maritime de Bordeaux.

P

our l’instant, le PAD n’a pas
souhaité communiquer sur
les contours financiers du
document. Encore moins sur
les rôles que vont jouer chacune
des deux parties. Les seules informations fournies par l’administration
portuaire de Douala concernent les
secteurs d’activité ciblés. Ils portent
essentiellement sur la promotion
des échanges commerciaux, et le développement structurel du PAD.
Par exemple, le document paraphé
par Cyrus Ngo’o encadre la promotion des échanges commerciaux
entre les deux institutions ; la promotion du développement et l’amélioration de la relation ville-port ;
l’aspect commercial, logistique et
industriel de l’activité portuaire ; le
développement des relations entre
les différents partenaires composant

les deux communautés portuaires ;
et la planification du développement
portuaire.
Le PAD ajoute que l’accord-cadre
intègre également les volets planification du développement portuaire
; gestion des résidus de dragage. Le

Grand Port maritime de Bordeaux
va accompagner le PAD dans l’élaboration du schéma directeur du
développement du port; le suivi de
la marée et des solutions de gestion
optimale de la ressource naturelle
d’eau pour la navigation.

Enfin, le PAD et le Port de Bordeaux s’accordent sur le contrôle
des fonds : sondages, dragages, hydrographie ; l’accompagnement dans
l’élaboration d’un plan sectoriel de
protection de l’environnement.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux et le Port Autonome de
Douala ont en effet de nombreuses
similitudes. Ports d’estuaires, Douala
et Bordeaux ont en commun d’être
connectés et ouverts sur le monde,
écrit le PAD.
Leur position stratégique sur la façade atlantique en fait ainsi des outils
incontournables pour le développement et le rayonnement des villes et
régions auxquels ils appartiennent,
renforçant ainsi leur attractivité.
Ports de Marseille, Rouen et dans
quelques minutes Bordeaux.
Depuis 2008 (notamment avec la

loi du 4 juillet 2008), le Grand port
maritime de Bordeaux s’est substitué au Port autonome. Cette loi lui
attribue plusieurs missions, notamment l’aménagement, l’exploitation
et l’entretien des accès maritimes,
la police, la sûreté et la sécurité, la
gestion et la préservation du domaine public et des espaces naturels
dont il devient propriétaire (hormis
le domaine maritime et fluvial), et la
construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire.
Le grand Port de maritime de Bordeaux est également chargé de la
promotion de l’offre de dessertes
ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés, l’aménagement et la gestion de
zones industrielles ou logistiques
liées à l’activité portuaire, et la promotion générale du port.

PAK

Patrice Melom suggère à KPMO de « se mettre »
avec l’adjudicataire du Terminal Polyvalent

S

’associer aux futurs adjudicataires du Terminal Polyvalent pour continuer l’aventure au Port de Kribi. Telle est la suggestion que fait Patrice Melom, le Directeur
général du Port autonome de Kribi, aux armateurs camerounais du consortium KPMO. Ceci,
après leur échec dans le processus de sélection
des entreprises retenues dans le cadre de l’Appel
d’Offres international restreint, pour la concession des activités de développement, d’exploitation et de maintenance du Terminal polyvalent.
Au cours d’une interview accordée à bougna.net,
le DG du PAK revient sur les raisons qui justifient l’absence du consortium camerounais parmi

les entreprises retenues. « Le processus de sélection d’un partenaire au Terminal Polyvalent est un
Appel d’Offres international qui a des règles que
nous ne pouvons pas biaiser au risque de nous
retrouver avec des procès », explique Patrice Melom.
Avant d’ajouter que « Nous avons fait un Appel à
manifestations. A l’issue de la première pré-sélection, cinq entreprises ont été pré-sélectionnées.
Malheureusement, l’offre des manutentionnaires
camerounais n’a pas été sélectionnée parmi les
cinq. Cela n’exclut pas que dans le cadre de l’exploitation future, ces manutentionnaires camerounais se mettent avec l’adjudicataire sur le Terminal

Polyvalent ».
En attendant le futur accord que pourraient nouer
les armateurs de KPMO avec le futur adjudicataire
du Terminal Polyvalent, le Directeur général du
PAK annonce un train de mesure destinées à «
obliger » le futur concessionnaire à réserver une
partie du capital de la société d’exploitation aux
camerounais.
« Je voudrai rappeler aussi que nous sommes
même allés jusqu’à leur dire qu’en priorité, ce
capital-là pourrait être réservé aux entreprises
manutentionnaires qui manutentionnent déjà.
Effectivement, nous nous soucions des manutentionnaires camerounais. La preuve, quand il a fallu

prendre une entreprise pour gérer la régie, c’est
bien aux manutentionnaires camerounais que
nous avons pensé. », conclut Patrice Melom.
Pour rappel, le 17 janvier 2019, le Port autonome
de Kribi a rendu publics les résultats de l’Appel
d’offres international restreint pour la concession
des activités de développement, d’exploitation et
de maintenance du Terminal polyvalent.
Cinq groupements dont la plupart sont d’origine
européenne ont été retenus. Il s’agit des groupements Coega development corporation/Transnet ;
Marsa Maroc/AIIF3 ; Medlog/Wide ressources Limited ; Port d’Anvers/Sinotrans/Comexas Afrique,
et International container terminal services.
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Caroline MESSINA TSIMI

‘‘Nous souhaitons être considérés comme un partenaire au développement’’
L’Association des Jeunes Solidaires d’Essos et Environs de Yaoundé (AJESEEY) existe depuis 21 ans. Caroline MESSINA TSIMI en est la Coordinatrice exécutive. Son engagement constant en faveur des plus démunis et autres personnes vulnérables ne laisse aucun Camerounais indifférent. Elle œuvre sans
cesse pour l’éducation, la santé, la lutte contre les souffrances… Si on dit de Caroline MESSINA TSIMI qu’elle est avant tout une « femme des cœurs »,
c’est parce qu’elle possède toutes les vertus pour être aimée comme telle. Générosité, tendresse, simplicité, gentillesse, sincérité, dévouement… ont fait
d’elle une femme au grand cœur comme il en existe peu. Une femme qui a su entrer dans l’intimité des Camerounais en dévoilant la sienne à travers ses
épreuves et sa quête d’Amour. Caroline MESSINA TSIMI, c’est 21 ans d’engagement dans l’humanitaire. Sa force est d’avoir eu à la fois l’audace et l’humilité en allant vers les Camerounais les plus vulnérables. Sa force est d’avoir surmonté certaines barrières pour se tourner vers ceux qui souffrent. C’est
cette dame au grand cœur qui est l’invitée de la rédaction cette semaine.

Mme la Coordinatrice exécutive,
vingt après la création de votre association, peut-on avoir un bilan de vos
activités ?
En réalité, cela fait 20 ans que nous travaillons pour le bien-être des personnes
vulnérables. Une équipe, un tandem qui
unit ses forces depuis autant d’années
pour donner du sourire, de l’espoir. Le
16 juin prochain, l’AJESEEY fêtera ses
21 ans. Je vous réponds tout de suite
en disant que notre bilan est positif car
les personnes dont nous avons la charge
ressentent que leurs conditions de vie se
sont améliorées.
Sur le plan scolaire, chaque année, nous
soutenons des familles démunies à travers des cash transfert pour qu’elles
paient elles-mêmes la scolarité de leurs
enfants ou alors nous leurs fournissons
des fournitures scolaires. Sur le plan sanitaire plusieurs maladies de l’enfant et
de l’adulte sont prises en charge. Sur le
plan Juridique, les familles sont accompagnées pour que leurs enfants bénéficient du précieux sésame qui est l’acte
de naissance. Sur le plan psychosocial, les
enfants sont suivis et les femmes maltraitées également. Nous avons eu la chance
de nouer des partenariats stratégiques
avec des organisations non gouvernementales tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays. Cette combinaison multiforme
de compétences dans plusieurs domaines
nous conforte aujourd’hui dans les missions que nous nous sommes assignées et
les objectifs que nous nous sommes fixés.
Votre association nourrit, depuis
sa création, des objectifs nobles et
louables. Peut-on connaitre ceux qui
ont connu un résultat appréciable
pendant ces 20 dernières années ?
Au regard des objectifs qui sont les
nôtres, et plus précisément sur le volet
de la contribution à l`amélioration de la
santé et du bien-être des populations
surtout les femmes et les enfants, nous
avons, au-delà des campagnes de sensibilisation de proximité dans les communautés d’Obala, de Yaoundé 5, de la Méfou et
Akono, Batchenga et bien d’autres communautés encore sur la lutte contre les
maladies infectieuses, la prise en charge

effective des couches vulnérables,
suivre ces derniers pour nous rassurer des changements que nos actions
combinées à celles de nos partenaires
apportent dans leur vie. Dans cette
lancée, nous avons encadré les orphelins et enfants vulnérables à qui
nous avons apporté une assistance
non négligeable dans le cadre de leur
scolarisation de leur santé et, qui
plus est, de leur épanouissement.
De même, nous avons contribué à la
promotion des droits des enfants, à
la défense des droits des femmes et
leur protection contre les abus.

France Volontaire ; AWA ; ASSEJA ;
CWC ; archidiocèse de Yaoundé
(SDS) ; FNE ; AFASO et plusieurs
Organisations de premiers et deuxième niveau. Comme dans toute
relation de partenariat il y’a un seul
répondant dans une structure. Nous
avons plusieurs chefs de projets et
tout se passe bien.

Comment arrivez-vous à faire
fonctionner votre association lorsqu’on sait que les missions qui sont
les vôtres sont multiples ?
Vous savez, quand on a plus d’un
chapeau, il suffit de bien s’organiser,
et avec un peu de bonne volonté,
les solutions sont perceptibles. J’ai
une équipe technique jeune et dynamique constituée en majorité de
jeunes femmes et quand je ne suis pas
avec elles je suis minute by minute ce
qu’elles font et tous ceux qui sont sur
le terrain sont également suivis.
20 années après la création de
l’AJESEEY, êtes-vous accompagnée dans vos actions par les pouvoirs publics, les organismes non gouvernementales, des particuliers ?
Oui, bien sûr, vous savez, pour mener
une activité dans le domaine de la santé
par exemple, il y’a un circuit qu’il faut absolument respecter. Le sous-préfet doit
être au courant de ce que vous souhaitez organiser, les lieux exactes où seront
menées les activités ; le chef de district
de santé également ; les commissariats.
En ce qui concerne les OEV (orphelins
et enfants vulnérables), évidement les
centres d’arrondissements du ministère
des Affaires sociales sont informés et
participent aux activités. Les Délégations
d’arrondissements du ministère de la
Promotion de la femme et de la famille
aussi. Nous travaillons avec plusieurs
organisations non gouvernementales
nationales et Internationales. Beaucoup
de particuliers soutiennent nos actions

Fabrication de l’eau de javel, Savon ….

à travers les appuis qu’ils nous offrent
(dons de vêtement pour les enfants, de
matériel didactique, rames de papiers
etc…)
Qui sont ces partenaires et Et comment collaborez-vous ?
Il est judicieux pour moi de dire déjà un
grand merci à tous ces partenaires nationaux et internationaux qui nous ont
accompagnés durant ces 20 dernières
années et qui, je le sais, continueront à
nous soutenir dans l’atteinte de nos objectifs pour la promotion de la femme
et de l’enfant en situation précaire.
Dans notre fichier de partenaires, nous
avons les organismes tels que : MINAS ;
MINSANTE ; MINPROFF ; MINJEC ;
RESYPAT ; CAMNAFAW; PJD ; FESADE;
Plan Cameroun ; CARE ; CRS ; CORDAID ; OFSAD ; MCCAM ; ACMS ;

Mme la Présidente, la 34ème édition de la célébration des droits
des femmes s’est achevée avec une
pléthore d’activités pilotées par
les femmes. Dans certaines de vos
missions, il est question de promouvoir et de défendre les droits
des femmes, de lutter contre les
maladies par la sensibilisation des
communautés, d’éduquer et de
former les jeunes. Qu’elles ont été
vos activités et qu’est-ce qui est
fait concrètement ?
Dans le cadre des activités marquant
la 34eme édition de la Journée Internationale de la Femme, nous avons
échangé avec les femmes de la structure sur le rôle de la femme dans la
société. Il est question pour toute
la gente féminine de notre groupe
et les femmes vers lesquelles nous
allons ou vers celles qui viennent
vers nous qu’elles soient un modèle
d’intégrité et d’engagement, qu’elles
sachent quels sont leurs droits et leurs
devoirs et surtout qu’elles apprennent à
s’informer. L’animatrice de cette causerie
éducative a appris aux femmes à prendre
des initiatives, à ne pas se dire inférieure
face aux autres.
Une autre activité phare très appréciée
par les femmes a été la fabrication du
savon liquide, de l’eau de javel et la teinture. Ce qui a permis à chacune d’elles de
rentrer à la maison avec un litre et demi
de savon liquide ; un bidon de 5l d’eau de
javel, au moins un mettre de tissu teinté.
Celles, qui font dans les activités génératrices de revenus étaient aux anges.
Par ailleurs, aucune femme ne devrait
plus contracter le VIH. Plusieurs causeries éducatives ont été initiées à cet effet
et plusieurs postes de dépistage ont été
installés dans le 5eme arrondissement de
Yaoundé pour qu’elles puissent se faire

Dépistage volotaire

dépister.
Croyez-vous aujourd’hui que la protection des droits de la femme et
des enfants est mieux encadrée dans
notre pays ? Pourquoi ?
Oui je le crois. Parce que le Cameroun a
ratifié un certain nombre d’instruments
juridiques internationaux relatifs à la
protection des droits humains fondamentaux et partant, ceux de la femme et
de la fille camerounaise. Par ailleurs, la législation interne s’efforce dans une large
mesure d’intégrer les principes d’égalité
et de non-discrimination pour ce qui est
de la reconnaissance et de l’exercice de
ces droits fondamentaux.
La situation des droits de la femme et de
l’enfant va en s’améliorant au Cameroun.
Les pouvoirs publics poursuivent cet effort en collaboration avec les organisations de la société civile et les partenaires
au développement du Cameroun.
Qu’elles sont les grands défis que
nourrit actuellement votre association 20 années après et comment
comptez-vous les relever ?
Nous avons deux grands défis. Il existe
3 grands piliers au Cameroun : le pilier
société civile, le pilier société privé, et
le pilier gouvernemental. Dans le panorama des Organisations de la société
civile (OSC), Organisations non gouvernementales (ONG) camerounaises,
nous souhaitons être considérés non pas
comme un simple prestataire de services. Mais comme un partenaire au développement qu’on consulte dans notre
intérêt car nous avons notre vision et
nous nous sommes fixé des missions et
nous savons où nous voulons aller. Comment comptons-nous relever ce défi
? C’est de pouvoir s’organiser de sorte
que nous soyons considérés comme tels.
Nous allons procéder aux évolutions nécessaires pour devenir une structure plus
efficace pour contribuer à faire reculer
durablement la pauvreté et les inégalités
en offrant de services de qualité aux bénéficiaires.
Quel conseil pourriez-vous donner
aujourd’hui aux femmes, aux enfants
et aux jeunes filles pour évoluer dans
un environnement sain et qui respecte
leurs droits ?
Nous sommes dans un pays de droit et
toutes les activités sont encadrées par
des lois. Nous contribuons auprès de
l’Etat et des organismes à faire reculer
la pauvreté et les inégalités sociales. Aux
femmes, je dirais qu’il existe des opportunités multiformes pour pallier aux
maux qui minent notre société et elles
sont les premières éducatrices des enfants. Il est question de saisir toutes ces
opportunités pour pouvoir combattre
les conditions de précarité dans lesquelles nous évoluons. Et surtout, elles
doivent s’informer.
Interview réalisée
par la Rédaction
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Pénurie artificielle des devises dans la zone CEMAC

La BEAC menace de sanctionner les banques

Abbas Mahamat Tolli le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a fait une sortie au sujet des informations « infondées et totalement inexactes » relayées dans la presse, faisant état d’une rareté des devises dans la CEMAC (Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). Ceci du fait d’une politique de rationnement qui serait entretenue par la Banque centrale.

«

Au quotidien, la BEAC met
à la disposition des agents
économiques, à travers les
banques, les devises sollicitées dès lors que les dossiers soumis
sont conformes aux exigences de la
réglementation des changes. Celle-ci
prescrit aux banques, en son article
34, un délai de deux jours ouvrés
pour l’exécution des ordres remis
par la clientèle, sous réserve que
toutes les conditions de conformité
à la réglementation des changes et au soient réunies », a déclaré le gouverdispositif de lutte anti-blanchiment neur.

Abbas Mahamat Tolli invite donc tous
les agents économiques dont les demandes de transfert seraient rejetées par les banques, au motif de la
rareté des devises, d’en informer la
direction nationale de la BEAC de
leur pays de résidence, avec tous les
éléments justificatifs.
Sur un ton menaçant, le gouverneur
a déclaré : « La Beac se réserve le
droit de mener toutes les actions nécessaires, en particulier l’application
des sanctions prévues par la réglementation des changes en vigueur, à

l’encontre des banques qui, par leur
pratique, entraveraient la bonne réalisation des opérations internationales des agents économiques ».
Aux dires de M. Tolli, la Banque centrale dispose d’avoirs en devises permettant de couvrir largement les besoins des économies de la CEMAC. A
preuve, ajoute-t-il, la stabilité extrême
de la monnaie de la zone est confortable comme l’atteste son taux de
couverture extérieure qui s’établit à
plus de 62 %.
Sylvain Andzongo

Open Timber Portal

Le Cameroun rejoint la plateforme qui promeut la légalité dans la filière bois

La plateforme « Open Timber Portal » (OTP) conçue par World Resources Institute (WRI), une ONG internationale, pour la légalité dans
la production et le commerce du bois, sera officiellement lancée le 18 mars au Cameroun.

D

ans le pays, la
mise en œuvre
dudit
portail
déjà déployé au
Congo et en RD Congo, a
été confiée à l’ONG Field
Legality Advisory Group
(FLAG). La plateforme numérique, d’après FLAG,
rend publiques des informations auparavant inaccessibles sur le respect des
exigences en matière de légalité du bois.
téressent de plus en plus de durabilité des chaînes
« Les consommateurs et
aux preuves de légalité et d’approvisionnement. Pourimportateurs de bois s’in-

tant, en dehors de la certification forestière, peu
d’informations existent sur
les performances relatives
des producteurs », justifie
l’ONG.
Ainsi donc, l’OTP compile
des informations sur l’exploitation forestière, provenant de 3 sources.
La première est administrative, car tous les producteurs de bois enregistrés,
les limites des permis et
les contrats de concession
sont extraits directement

de la base de données de
l’administration. La seconde
source concerne les exploitants forestiers qui publient volontairement des
informations selon une liste
standard de documents de
conformité. Et la troisième
source regroupe les tierces
parties. Dans cette dernière
catégorie, les observateurs
indépendants des forêts
et les ONG soumettent
leurs
observations
de
non-conformité présumée.
S.A

La 10è édition du Cameroon Business Forum

La plateforme d’échanges entre le secteur public
et privé, s’ouvre ce 18 mars
La 10è édition du Cameroon Business Forum, plateforme d’échanges entre le secteur public-privé, s’ouvre le 18 mars à Douala. La cérémonie sera présidée par le nouveau Premier ministre, Joseph Dion Ngute.

L

e thème général des
travaux est : «Emergence et développement de l’investissement privé au Cameroun».
Les groupements patronaux
Gicam et Ecam informent qu’il
y aura quatre ateliers.
Le premier atelier portera sur
le thème «Emergence et défi
de l’industrialisation». Il aura
comme intervenant principal le
ministre en charge de l’Industrie. Parmi les panélistes, l’on vage des Pêches et industries Le second atelier va examiattend le ministre de l’Agricul- animales et leur homologue de ner la politique fiscale pour
ture, celui en charge de l’éle- la Forêt et de la faune.
l’émergence du Cameroun. Le

président d’Entreprises du Cameroun (Ecam), Protais Ayangma, et le ministre des Finances,
Louis Paul Motaze, feront les
présentations. Le ministre en
charge de l’Economie, Alamine
Ousmane Mey, et Minette Libom Li Likeng, en charge des
Postes et télécommunications,
constitueront le panel.
Pour ce qui est du troisième
atelier chargé d’examiner la
stratégie
d’Import-Export
pour l’émergence du pays,
les intervenants principaux
annoncés sont : le ministre

du Commerce, Luc Magloire
Mbarga Atangana et le président de la Chambre de commerce, Christophe Eken. Les
ministres en charge des Transports, des PME et des représentants du secteur privé participeront aux échanges.
Enfin, le quatrième atelier va
s’atteler à définir la feuille de
route du Doing Business 2019.
Cet atelier sera constitué de
représentants du secteur public et le secteur privé, désignés d’accord-partie.
S.A

10

Document

L’Equation

N°304 du Lundi 18 mars 2019

L’Equation

N°304 du Lundi 18 mars 2019

document

11

12

Zoom

L’Equation

N°304 du Lundi 18 mars 2019

Opération Epervier

Roger Melingui au centre d’une cabale

Dans certains médias, et plus encore dans les réseaux sociaux ces derniers jours, l’ancien ministre Roger Melingui est victime d’un
acharnement systématique. Ses détracteurs l’accusent d’avoir accumulé des biens mal acquis. Sans preuve aucune.

A

vec la relance de l’opération Epervier par l’incarcération de Bernadette et Edgar Alain Mebe Ngo’o et
leurs complices, on observe, depuis
quelques jours, que certains journaux à sensation et, plus encore, certains lanceurs d’alerte en
mal d’affirmation dans les réseaux sociaux, s’intéressent davantage à l’ancien directeur général
de l’Office National de Commercialisation des
Produits de Base (ONCPB) et l’ex-ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé
du Budget sous des angles divers, mais à chaque
fois dans le sens de n’y trouver que matière à
invectiver, à dégrader, à calomnier et à saboter.
L’objectif essentiel de cette cabale, qui commence à durer, est clair : que fasse florès la réputation de détourneur de deniers publics prêtée à Roger Melingui car il faut relever, pour le
déplorer, tant la légèreté que l’intention de nuire
qui caractérisent le traitement des informations
publiées par ces journaux et autres réseaux
sociaux. On attendait les juges parfaits qui prétendent écrire «en toute objectivité», voici que
se laissent démasquer les justiciers flingueurs.
Les menteurs éhontés sont mis à nu, dans le
mauvais cinéma de leur propre création.
A titre d’illustration, aucune information publiée ne porte la marque de la probité ni de la
hardiesse, encore moins de l’adresse dont se

prévalent ces journalistes en mal de notoriété
et qui tiennent tout simplement à faire un coup
de marketing communicationnel. A preuve, chez
les Melingui, la sérénité est remarquable, cette
campagne de sabotage étant appelée à mourir
de sa propre mort.
INTOX
Concernant justement la prétendue fortune
publique qu’aurait amassée Roger Melingui, ses
détracteurs révèlent qu’il figure dans la liste des
44 milliardaires qui ont ravagé le Cameroun

pour avoir pillé massivement la défunte entreprise, l’Office National de Commercialisation
des Produits de Base (ONCPB). Plus encore, on
accuse sa clinique, en complicité avec l’ancien
ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, d’avoir organisé des évacuations sanitaires
fictives qui ont coûté à l’Etat du Cameroun, la
bagatelle somme de 3 milliards de FCFA.
En dehors d’un conglomérat d’allégations
colportées auprès des sources anonymes et
disqualifiées par le caractère gratuit de leurs informations sur ce qu’ils qualifient de « richesse
insolente » de Roger Melingui, ces charlatans de
la presse et des réseaux sociaux n’offrent rien,
mais alors rien d’autre en guise de preuves pour
conforter leurs allégations.
L’observateur se serait certainement attendu
à ce que des relevés bancaires de l’ex-ministre
délégué auprès du ministre des Finances en
charge du budget ou tout autre acte authentique des détournements massifs de Roger Melingui du moment où il était directeur général
de l’ONCPB, ou encore la liste des pseudo-personnes ayant bénéficié des évacuations sanitaires fictives, afin qu’ils puissent asseoir leurs
allégations dans un contexte où ils disposent
de moyens d’investigations insusceptibles d’entrave. Ce qui n’a malheureusement pas été le
cas.

Et pour dire vrai, devrait-on se perdre vraiment
en discussions inutiles sur des biens que détiendrait Roger melingui après tant d’années de service ? N’aurait-il pas droit, lui aussi, à disposer
d’un quelconque patrimoine ? Au total, il faut
conclure à un acharnement et à une désinformation volontaire, qui cache mal les intentions
de fond de leurs véritables commanditaires.
Nous tenons à relever, après des investigations,
que les allégations dans certains journaux et les
réseaux sociaux concernant Roger Melingui et
présentées sous fond de machination relèvent
du surréalisme et de l’incompréhension des
sujets hautement sensibles n’induisant aucune
spéculation.
TRANSPARENCE
Le traitement objectif et responsable des informations ainsi publiées appelaient quand même
un minimum d’investigation à la faveur des dispositions de l’article 49 de la loi N°90/052 du 19
décembre 1990 sur la communication sociale au
Cameroun. Hélas !
Dès lors, on pourrait imaginer que les
contre-vérités proférées sans vergogne par ces
professionnels de l’intox tiennent à un déficit
d’outillage professionnel et même à une méconnaissance des sujets en traitement. Au-delà,
il ne peut s’agir que d’une volonté délibérée de

travestir la vérité, pour désinformer, instrumentaliser et intoxiquer l’opinion publique, le but
ultime étant alors de jeter systématiquement
l’opprobre sur l’ancien ministre.
Pour ceux qui l’ignoreraient, nous devons sans
doute le relever ici : Roger Melingui est parti
de l’Office National de Commercialisation des
Produits de Base (ONCPB) il y’a 30 ans. Cette
société fonctionnait encore normalement, et
sans aucun problème de gestion. Deux directeurs généraux, à tour de rôle, l’ont remplacé
à la tête de cette structure. Roger Melingui n’a
jamais fait l’objet d’un quelconque recours judiciaire. Il n’a jamais été convoqué au Tribunal
criminel spécial (TCS) pour une quelconque
audition.
Il n’est pas inutile de noter également que Roger Melingui est sorti du gouvernement il y’a
15 ans. A l’époque, l’ancien ministre de la Santé
publique n’était pas encore membre du gouvernement. Bien plus, contrairement aux ragots véhiculés, sa clinique se trouve au quartier Bastos
à Yaoundé et non à Essos. Et les intérêts que
l’on veut lui prêter à tort dans des affaires fallacieuses d’usine de médicaments à Douala ou
des évacuations sanitaires relèvent tout simplement de l’imagination fertile de ses détracteurs.
Dont acte !
Richard BONDOL

Marché du transfert d’argent

Express Union fait de la résistance

Express Union, l’établissement camerounais de Microfinance qui a bâti sa réputation en devenant le premier acteur privé dans le transfert d’argent
au Cameroun, et même en Afrique Centrale, continue de faire de la résistance, malgré un environnement devenu très concurrentiel dans son secteur.

L

’entreprise compte encore
près de 636 agences à travers le pays, devançant ainsi
de loin son deuxième qui est
Express Exchange, et qui ne compte
que 270 agence, si on s’en tient aux
points de vente dans lesquels sont disponibles les services de World Remit,
l’un des leaders mondiaux du transfert
d’argent entre les pays.
Le marché camerounais du transfert
d’argent est désormais dominé par
les opérateurs de téléphonie mobile,
en association avec des banques locales. Une plus grande accessibilité à

son argent et le sentiment qu’il n’est
pas trop loin lorsqu’il est dans le téléphone portable, ont suffi à convaincre
les demandeurs de ce type de service
à ouvrir des comptes de Mobile Money.
Face à une demande croissante, Express Union n’avait pas su se projeter dans le futur. Des clients se sont
souvent plaints d’une qualité de service peu satisfaisante et d’une relation
parfois difficile avec le personnel en
charge des opérations, surtout de retrait. L’entreprise a essayé de déployer
des points mobiles pour répondre à la

concurrence, mais il lui semble difficile
de rattraper l’avance prise par les opérateurs de téléphonie qui continuent
de gagner le terrain.
Rappelons cependant qu’avec son
nombre actuel des agences, Express
Union est de facto devenue la microfinance la plus représentée sur le
territoire Cameroun. Un potentiel qui,
de l’avis de certains observateurs, en
fait le candidat idéal pour la création
d’une institution financière populaire.
Pas sûr que les promoteurs de l’entreprise aient la même vision cependant.
Idriss Linge

En raison de la baisse des revenus engrangés sur la voix

Le chiffre d’affaires de MTN Cameroun chute de 16 milliards FCFA en 2018
Au cours de l’année 2018, en dépit de bonnes performances réalisées sur la data (Internet) et le Mobile Money par la filiale au Cameroun du groupe de télécoms sud-africain MTN International, le chiffre d’affaires de cette entreprise a chuté de 16 milliards de francs
Cfa, selon la grille de calcul prescrite par le rapport financier du groupe, publié le 7 mars 2019.

E

n effet, en se basant sur un taux de change
moyen entre le franc Cfa et le rand sud-africain, équivalant à 1 rand pour 45,07 francs Cfa
en 2018, et à 1 rand pour 44,06 francs Cfa en
2017, les revenus globaux engrangés par MTN Cameroun en 2018, ont culminé à 4,549 milliards de rands
(223,5 milliards de francs Cfa), contre 5,373 milliards
de rands en 2017 (239,6 milliards de francs Cfa), en
baisse de 16 milliards de francs Cfa.
Cette contre-performance est imputable à la baisse
des recettes sur les voix entrante et sortante. En effet,
selon les états financiers du groupe MTN, les revenus engrangés sur la voix sortante au cours de l’année
2018, ont atteint 2,778 milliards de rands (125,2 milliards de francs Cfa), contre 3,026 milliards de rands
un an plutôt, équivalant à 133,3 milliards de francs Cfa.
Sur ce seul poste de recettes, MTN Cameroun a perdu
8 milliards de francs Cfa sur la période d’un an allant
de 2017 à 2018.
Sur la voix entrante, les états financiers du groupe révèlent une perte sèche de 6 milliards de francs Cfa en

2018, puisque les revenus sur ce poste ont culminé à
515 millions de rands (23,2 milliards de francs Cfa)

l’année dernière, contre 663 millions de rands en 2017
(soit 29,2 milliards de francs Cfa).
Calculette en main, sur les seuls revenus des voix entrante et sortante, les recettes de MTN Cameroun
ont chuté de 14 milliards de francs Cfa (sur une baisse
des revenus globaux de 16 milliards de francs Cfa) au
cours de l’année 2018, comparés à ceux de l’année
2017.
Selon la Direction générale de la filiale camerounaise
de MTN Group, cette baisse des revenus est principalement la conséquence des revendications séparatistes
empreintes de violences, en cours dans les régions anglophones du Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest)
depuis 2017.
«Nos performances (…) sont fortement impactées
par la crise dans les régions du Nord-Ouest et du SudOuest, où MTN détient 60 % des parts de marché du
secteur des télécommunications.», confiait Hendrik
Kasteel (photo), le directeur général de MTN Cameroun, au cours d’une rencontre avec la presse, le 31
janvier 2019 dans la capitale économique du pays.

A titre d’illustration, Massey Njiti Bongang, Corporate
communications manager chez MTN Cameroun, a révélé en fin d’année 2018 à la plateforme NewsWatch,
que dans les deux régions anglophones du Cameroun,
«un total de 206 sites MTN ont été vandalisés (…), ou
alors sont en panne, à cause des difficultés à pouvoir y
accéder pour des raisons d’insécurité».
Parmi les éclaircies observées sur le tableau peu reluisant des performances de MTN Cameroun en 2018,
en dehors de la croissance des revenus data et Mobile
Money, l’on retrouve l’augmentation de la base clientèle.
Celle-ci a officiellement atteint 8 millions d’abonnés à
fin 2018 (contre 7,1 millions à fin 2017), avec notamment le recrutement de 800 000 abonnés au cours
du 4ème trimestre, grâce probablement à un nouvel
enrôlement d’une partie des 3 millions d’abonnés
désactivés par MTN Cameroun, en vertu de la réglementation en vigueur en matière d’identification des
abonnés à la téléphonie dans le pays.
Brice R. Mbodiam

