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Lutte contre le Covid 19 à l’Extrême-Nord

Midjiyawa Bakary dans la remobilisation et la sensibilisation des populations

Le mercredi 17 Mars dernier, le gouverneur de la Région de l’extrême-nord, Midjiyawa Bakary est descendu dans certaines communes de son unité de commandement pour une remobilisation et sensibilisation des populations contre le covid 19 dans les arrondissements de Maroua 1er, 2e et 3e. D’important lots ont été offerts à cet effet.

L

a lutte contre la propagation du Coronavirus est pleinement engagée dans la
région de l’extrême nord au regard des
variants qui se font connaitre au jour le
jour. Dans cette foulée, toutes les administrations impliquées dans cette bataille aspirent à un
régressèrent de la pandémie et à cet effet, ne
rate pas l’occasion de redéfinir les procédures et
mesures à prendre pour sauver les populations.
Dans la région de l’Extrême-Nord, il est question de sensibiliser à outrance et même de sanctionner le cas échéant. Si à ce jour le respect des
mesures barrières mises sur pied par le gouvernement ne sont pas pleinement suivies à Maroua,
il est question pour le gouverneur, d’enfourcher
son bâton de pèlerin. L’Extrême Nord, selon
certaines sources, enregistre dans son compteur
plus de 1000 cas de covid 19 et 22 décès. Un
chiffre qu’il ne faut pas prendre à la légère. Au
fil des jours des nouveaux cas sont enregistrés.
Dans certaines mosquées, qui, pourtant, à la première alerte de mars 2020 avaient adhéré aux
mesures gouvernementales, mais aujourd’hui
foulent au pied ces prescriptions. Résultats des
courses, les fidèles musulmans sont à plus de 50
aux heures de prières et parfois dans des salles
exiguës, et au mépris du respect de la distanciation sociale. Pire encore, les maques sont
parfois inexistantes. Même scénario dans certaines églises de Maroua, le respect des mesures
barrières de lutte contre le Covid 19 n’est plus
respecter. Au regard de cette situation et bien
d’autres qui minent la bonne exécution du respect des mesures barrières pour lutter contre
la pandémie, le gouverneur de l’Extrême-Nord
à opter pour une campagne de remobilisation et
de sensibilisation contre le coronavirus.
Trois arrondissements ciblés

L’arrondissement de Maroua 1er, Maroua 2ème
et l’arrondissement de Maroua 3ème sont ainsi
passés au crible avec l’implication des magistrats
municipaux desdites localités. Dans son propos,
le maire de la commune urbaine d’arrondissement de Maroua 1er a précisé que l’équipe
d’hygiène et salubrité continue d’avantage les
campagnes de sensibilisation sur le terrain. Pour
ce faire, le Maire Hamadou Hamidou souligne :
« Nous continuons à mettre un accent sur
le suivi des mesures barrières avec la contribution de nos agents sur le terrain. Ce sont
les mêmes mesures barrières qu’il faut continuer à respecter ». Dans cet- élan, toutes les
contributions pour mener cette campagne sont
les bienvenues.
A chaque escale, le gouverneur et son Etat major ont pu constater le non-respect des mesures barrières. Le délégué régional de la santé
publique de l’Extrême-Nord Dr Bava Hamadou
Boubakary accompagnait le patron de l’Extrême-Nord dans cette campagne. Dans chaque

commune d’arrondissement, le gouverneur a
sensibilisé les populations à respecter les mesures barrières prescrites afin de sauver des
vies. En s’adressant aux responsables religieux,
le gouverneur Midjiyawa Bakary à rappeler leur
apport dans cette bataille. « Leaders religieux,
imams, pasteurs vous êtes des personnes incontournables dans le processus de sensibilisation contre le covid 19. Je vous exhorte à le
faire pendant vos messages, vos prédications
et prières pour que les fidèles respectent les
mesures barrières de lutte contre le covid 19.
Pas plus de 50 personnes dans les mosquées
et lieux de culte, le port du masque obligatoire pour tous » souligne Midjiyawa Bakary.
Il est donc à noter que les objectifs de ces descentes du gouverneur sont de remobiliser les
acteurs locaux pour renforcer la sensibilisation
et l’information des populations sur cette pandémie et des affect néfastes sur les populations.
Il est question de freiner la transmission du co-

rona virus dans les communautés.
Aux élèves et enseignants réunis au lycée classique de Maroua, le gouverneur les a exhortés
à porter toujours leurs masques, respecter la
distanciation sociale, ne pas fréquenter les espaces bouillant et ambiant regroupant plus de
cinquante personnes. Que ce soit à la commune
de Maroua 1er, Maroua 2ème et à la salle des actes
du lycée classique de Maroua 3ème lieux respectifs de lancement de la campagne de remobilisation et de sensibilisation, le gouverneur a tenu
à apporter sa contribution pour accompagner
toutes les communautés et les populations dans
l’acquisition de certains Kits de prévention. L’on
compte à cet effet des seaux, seaux à robinets,
des gels hydro-alcooliques, des pulvérisateurs
(désinfectants), des savons, des cache-nez qui
ont été remis aux associations, chefs traditionnels, chefs religieux et chefs des districts de santé de chaque arrondissement.
Les bénéficiaires de ces dons du gouverneur
n’ont pas caché leurs sentiments. « Nous ne
pouvons que remercier le gouverneur et le
gouvernement pour cet appui. Ce geste témoigne que le chef de l’état se soucie de sa
population. Qu’Allah le bénisse, qu’il nous
aide à éradiquer le Covid 19 de Maroua.
Nous allons faire un bon usage » témoigne
Baba, un bénéficiaire. Cet appui pour d’autre
vient à point nommé, il sera mis à la disposition
des fidèles de la paroisse. « Nous allons disposer ce matériel à chaque entrée de l’église,
nous en avions pas assez bien avant » ajoute
Paul Wowe. Avec cette campagne de remobilisation et de sensibilisation contre le covid 19
qui va s’étendre dans tous les départements et
arrondissements de la région, le risque de contamination communautaire pourra être revu à la
baisse

Extrême-Nord

Des projets pour reconstruire Amchidé et Limani, détruites par la guerre

Victime de la guerre depuis près de 7 années, les villes de Amchidé et Limani essayent de se reconstruire à travers plusieurs projets. Infrastructure, agriculture, électricité et éducation sont les domaines prioritaires de la relance, entreprise
dans le cadre d’un projet mené par l’Etat et ses partenaires.

L

e gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakary a fait
savoir que plusieurs projets étaient en
cours dans le cadre de la reconstruction des villes sinistrées par la guerre contre
la secte Boko Haram, notamment Amchidé et
Limani.
C’était le 19 mars dernier lors d’une réunion
du Comité de pilotage du projet de facilité
régionale de stabilisation du bassin du Lac
Tchad. Un projet mis en œuvre par plusieurs
partenaires du Cameroun dont le Programme
des Nations-Unies pour le développement
(PNUD), représenté à la réunion qui a eu lieu
à Maroua. « Le commissariat de police de
Amchidé est en cours de finition. Il y a eu
également les Douanes, un poste forestier
qui vient d’être achevé. Le Minader (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, NdlR) est notre partenaire
principal pour les formations et les dotations en équipement pour les groupements
agricoles. Nous sommes en train de faire
énormément de forages ; nous sommes en
train de poser des panneaux solaires », a

cité un responsable du PNUD, chef de l’unité
de stabilisation.
Par ailleurs, d’autres projets notamment ceux
en rapport avec l’électrification des deux villes

sont engagés. Le PNUD a lancé en début de
mois un appel pour une demande de prix pour
l’installation de mini centrale solaire.
Les projets sont dans le cadre de la « facili-

té régionale de stabilisation du bassin du
Lac Tchad - Fenêtre du Cameroun », initiée
en 2019. Les zones concernées par ce projet, dont l’enveloppe s’élève à 12 milliards de
FCFA, sont les départements du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et Logone et Chari qui ont payé
le plus lourd tribut aux exactions de cette
secte depuis 2014
Cependant, le gouverneur s’est quelque peu
inquiété quant aux retards dans l’exécution
les travaux à de certains projets. « Nous fustigeons les sociétés qui parfois gagnent des
marchés et tardent à les exécuter », a-t-il
déclaré en prenant soin d’exhorter les partenaires à plus de rigueur dans le choix et le
suivi des prestataires.
Bien que la menace terroriste ne soit pas
complètement éloignée, les villes reprennent
peu à peu vie à travers les activités socio-économiques. Il s’agit à terme de redonner à ces
cités leurs couleurs d’avant-guerre. Même si
pour certains le traumatisme psychologique
et les âmes de milliers de morts hanteront à
jamais la localité.
Vanessa Ngono Atangana
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YANNICK MARTIAL AYISSI ELOUNDOU

Le baroudeur s’affirme à Yaoundé II

Le dynamique et ingénieux maire porté par les populations à la tête de la commune le 18 janvier 2019, abat un travail de titan à
la grande satisfaction des fils et filles de sa localité. Depuis son accession à la tête de cet arrondissement, il est partagé entre les
descentes sur les chantiers, réunions, instructions et directives Son unique vision, est d’impulser le développement dans sa commune.

D

ans le processus de l’émergence
2035 auquel aspire le Cameroun,
Yannick Martial Ayissi, maire de la
commune de Yaoundé II, veut apporter sa pierre à la construction de cet édifice, chère au président Paul Biya. Jeune élu
dynamique, imposant, astucieux et par-dessus
tout stratégique, Yannick Ayissi est celui-là en
qui, les populations de Yaoundé II ont placé
leur confiance absolue afin que leur localité
soit développée. Son élection à la tête de cette
commune a fait couler beaucoup d’encres et
de salives au point où certains observateurs
nationaux laissaient entendre qu’il n’a pas l’expérience et les compétences nécessaires qu’il
faut pour gérer une telle administration. Des
déclarations qui ont été très vite dissipées
quelques mois après sa prise de fonction. Dans
sa stratégie de travail, Yannick Ayissi ne cesse
de multiplier des activités et des actions en
faveur du développement de son arrondissement. Dans la plupart des projets qui sont menés, l’élu municipal essaye de faire en sorte que
toutes les communautés se sentent concernées et impliquées.
Ses œuvres en moins de 24 mois révèlent à
suffisance l’humanité, l’exemplarité, la respectabilité, le sens de la probité mais surtout la
compétence avérée du jeune maire. Grâce à
son ingéniosité et sa magnanimité à bien faire
les choses, la commune de Yaoundé II se porte
bien. Elle brille de « mille feux » et ressort
comme étant l’une des municipalités les plus
rayonnantes de la région du Centre. Il ne fait
donc plus l’ombre d’un doute que le jeune
maire a les capacités et les compétences nécessaires pour impulser le développement au
sein de la commune. L’objectif de Yannick Ayissi, est le rayonnement de sa localité à travers la
construction des habitats modernes, l’embellissement des quartiers, l’autonomisation des
jeunes. La forte équipe autour de lui regorge
des compétences et des intelligences nécessaires pour gagner le pari qu’il s’est fixée à son
arrivée à la tête de la commune. Il en est de
même des projets intégrateurs où tout est mis
en œuvre pour que toutes les communautés

s’y retrouvent.
Des projets innovateurs
En qualité de magistrat municipal,Yannick Ayissi a vu juste en impulsant quelques projets
innovants auxquels de nombreux jeunes ont
tout de suite adhéré. Le plan d’investissement
annuel (Pia) est la boussole élaborée par les
services spécialisés de la mairie dans le cadre
du cahier des délibérations qui fixe dans les
détails, les différents projets à réaliser tout
long de l’année 2021. Le projet ici prévoit le revêtement en pavés autobloquants du sol dans
le quartier Tsinga derrière la polyclinique. Au
lieu-dit Institut supérieur des enseignements
managériaux et technologie, non loin de Rus-

n’a pas ralenti dans l’exercice de ses fonctions
mais s’est engagé d’arrache-pied à concrétiser
d’importants projets à savoir : la réhabilitation
de l’école publique de Febé village, la réhabilitation de l’école publique d’Ekoudou , la
Réhabilitation de l’école publique les sources
de Madagascar, les Travaux de revêtement en
pavés et en enduit superficiel de la route carrefour marché 8ème école publique de Tsinga Oliga (travaux en cours) , les travaux de
bitumage en enduit superficiel bicouche des
tronçons de route polyclinique Tsinga, la CSI
Ekoudou-Mosquée verte avec une bretelle
intersection mosquée du milieu (travaux en
cours), les Travaux d’aménagement de la route
du quartier Nkomkana I (travaux en cours),
Travaux d’éclairage public au quartier Etetak,
les travaux d’aménagement des voies de mobilité et de connectivité toujours au quartier
Etetak (travaux en cours),Travaux de bitumage
en enduit superficiel de la route carrefour
Coccinelles – Ntougou I-école publique de
Tsinga Oliga. Parmi ces travaux qui ont marqué les esprits figurent également en bonne
place : la réhabilitation de l’école publique de
Febe village et celle de l’école publique d’Ekoudou, celle de l’école des sources du quartier
Madagascar. Les routes du quartier Nkomkana
I sont encours de bitumage. Le quartier Etetak a pour sa part, bénéficié de l’éclairage
public. Néanmoins Les voies de mobilité et
tick-restaurant. Des travaux de grandes enver- de connectivité sont en cours. A côté de ces
gures y sont envisagés, avec bretelles au niveau chantiers se greffent plusieurs autres qui évode Cameroun hôtel. Autre chantier en vue, le luent de façon satisfaisante.
Mont Messa 2 qui bénéficiera de l’éclairage pu- Yaoundé II compte aussi effectuer les travaux
blic. La mairie de Yaoundé II compte également de revêtement en pavés autobloquants, en
revêtir en pavés autobloquants, le lieu-dit « en- enduit superficiel tri-couche et en pierre au
trée tapez-dos Bethesda et Bretelles ». Il sera lieu-dit Institut Supérieure des enseignements
question de procéder à l’éclairage du tronçon. managériale et Technologie Rustick Restaurant
La seconde phase, des travaux de revêtement avec bretelles (Cameroun Hôtel et Journal
en enduit superficiel surcouche dans les quar- l’Epervier). Mettre sur pied l’éclairage Public au
tiers polyclinique Tsinga-Csi, Ekoudou-mos- lieu-dit Mont Messa 2 (Itinéraire des travaux et
environs), effectuer entre autres les travaux de
quée verte plus bretelle.
revêtements en pavés autobloquants et éclairage public au quartier Tsinga II (Entrée Tapez
Bilan satisfaisant en 2020
Au regard du contexte sanitaire, marqué par la Dos Bethesda et Bretelles).
Charlaine Feumo
pandémie de covid 19, le magistrat municipal

Gestion des entités publiques

L

Le DG du Trésor met les comptables à l’index

e directeur général du Trésor, de la comptabilité et de la
coopération financière et monétaire (DGTCFM) réprouve
les méthodes de certains responsables
des postes comptables centraux et déconcentrés, qui constituent, à son avis,
des entraves au bon fonctionnement la
chaîne de la dépense publique des établissements publics administratifs, des
collectivités territoriales décentralisées,
etc.
« Il me revient régulièrement que certains d’entre vous, sous le prétexte du
respect du principe de la séparation
des fonctions entre l’ordonnateur
et le comptable, s’arc-boutent sur
leurs fonctions en créant des cloisons inutiles avec les services des ordonnateurs, qui pourtant devraient
concourir avec les vôtres, à l’atteinte

des mêmes objectifs », indique Sylvester Moh Tangongho dans une lettre-circulaire datée du 16 mars 2021.

Concrètement, le DG du Trésor dénonce notamment le refus manifeste de
certains comptables publics de commu-

niquer aux ordonnateurs, et en temps
réel, les informations sur la trésorerie
disponible. À en croire Sylvester Moh
Tangongho, ces informations sont pourtant nécessaires à la planification des dépenses des structures auprès desquelles
les comptables sont placés.
Le DGTCFM invite les agents comptables et receveurs municipaux à
« mettre instamment fin à de telles
attitudes, qui compromettent gravement l’accomplissement des missions
assignées à ces différentes entités
publiques et suscitent de ce fait des
tensions avec les ordonnateurs »
Selon la loi portant régime financier de
l’État, « les fonctions d’ordonnateur
et de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles
tant pour ce qui concerne l’exécution
des recettes que l’exécution des dé-

penses ». D’après Steve Thiery Bilounga,
expert en finances publiques, « cette
séparation de fonctions constitue un
gage de bonne gouvernance financière et, partant, de lutte contre les
détournements de deniers publics ».
Pour une fluidité des services financiers,
le DGTCFM engage ces responsables à
mettre, « de façon hebdomadaire, à
la disposition des ordonnateurs ou à
leur demande, l’ensemble des informations sur la trésorerie disponible
et prévisionnelle » de leurs différents
organismes d’accueil.
Il attend aussi de ces collaborateurs
« une franche et étroite collaboration » avec les différents ordonnateurs,
« dans le strict respect des compétences
dévolues à chaque acteur de la chaîne
financière ».
Dominique Mbassi

4

actualité

L’Equation

N°419 du lundi 29 mars 2021

Alors que les grognes se multiplient à Buea Conférence des ministres des finances

Des incertitudes pèsent sur
La construction d’un autre
centre de DDR engagée à Tiko les projections économiques
de l’Afrique

L

e 20 mars, le coordonnateur national du Comité
national de désarmement,
démobilisation et réintégration (CNDDR), Francis Faï Yengo, a
présidé la cérémonie de pose de la
première pierre pour la construction
d’un nouveau centre de désarment,
de démobilisation et réintégration
(DDR) à Tiko, dans la région du SudOuest. L’infrastructure d’une valeur
de 1,5 milliard de FCFA sera livrée
dans 9 mois pour assurer la réinsertion sociale et professionnelle des
combattants séparatistes ayant déposés les armes.
« Je suis fier de dire que ‘depuis
que le chef de l’Etat a tendu sa
main de paix envers ces personnes
qui étaient autrefois dans un projet
pas du tout orthodoxe, nous avons
accueilli 800 ex-combattants. Nous
menons un certain nombre de petites activités dans les centres, notamment dans l’agropastoral. Nous
offrons également des formations
en maçonnerie, l’électricité, la
conduite, et récemment la couture et l’informatique », a indiqué le
Coordonnateur national du CNDDR.
Le nombre de combattants dans les

Le Comité d’experts de la Conférence
des ministres africains des finances a
émis des préoccupations quant aux
projections économiques de l’Afrique
dans le contexte de la Covid-19. Il invite les pays membres à concentrer les
investissements sur les technologies
vertes et les secteurs informel et rural,
pour assurer la relance économique.

centres est de plus en plus croisant et
il se pose un problème de gestion. Un
jour avant cette cérémonie de pose
de la première pierre les ex-combattants séparatistes pensionnaire du
centre de DDR de Buea sont sortis dans les rues pour demander de
meilleures conditions de vie. Depuis
le début de l’année, c’est le troisième
mouvement d’humeur dans ce seul. À
Bamenda, les pensionnaires du centre
de DDR étaient aussi descendus dans
les rues en début d’année.
Le séjour très long dans les centres

et l’inefficacité des programmes de
réinsertion, sont les principales revendications des pensionnaires à Buea
comme à Bamenda. Un problème que
tentera de résoudre les nouveaux
centres dit multifonctionnelles qui
mettra un accent sur la formation
professionnelle et l’apprentissage
d’un métier. Le défi reste ici de veiller à ce que la réinsertion sociale des
ex-combattants intègre des plans de
développement économique et social
à long terme.
Vanessa Ngono Atangana

Cameroun-Royaume Uni

Un Accord de Partenariat
Economique (APE) Bilatéral signé

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire, Alamine OUSMANE MEY,
porte à la connaissance de l’opinion
publique nationale et internationale
que, sur Très Hautes Instructions
du Chef de l’Etat, S.E Paul BIYA, le
Haut-Commissaire du Cameroun au
Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d’Irlande du Nord, S.E Albert
NJOTEH FOTABONG, a procédé le
09 mars 2021 à Londres, avec M. Ranil JAYAWARDENA, Sous-Secrétaire
d’Etat Parlementaire au Ministère
britannique du Commerce International, à la signature d’un Accord
de Partenariat Economique Bilatéral
entre le Cameroun et le RoyaumeUni de Grande Bretagne et d’Irlande
du Nord.
Ce nouvel Accord commercial est
une réelle opportunité pour le
renforcement des relations économiques et diplomatiques entre les
deux pays.
Il s'inscrit dans la continuité des relations commerciales qu'entretenaient
déjà le Cameroun et le Royaume-Uni
dans le cadre de l'APE bilatéral Cameroun-Union Européenne et per-

mettra aux deux pays de poursuivre
sereinement les échanges commerciaux après la sortie du Royaume
Uni de l’Union Européenne, le 31
décembre 2020. Avec cet accord, le
Cameroun continuera de bénéficier
d’un accès préférentiel sans droit
de douane et sans contingentement
pour la totalité de ses produits sur
le marché britannique. Il permet en
outre, sur le plan diplomatique, de
sauvegarder les liens historiques
entre le Cameroun et la Grande Bretagne.
Il convient de souligner que l’APE
Bilatéral Cameroun-Royaume Uni

marque la phase ultime d’un processus de négociations entamées en
octobre 2018, après d’une part, la
saisine en date du 12 février 2018 du
Gouvernement camerounais par le
Royaume Uni, en vue d’engager des
négociations pour la conclusion d’un
APE bilatéral entre le Cameroun et
le Royaume Uni de Grande Bretagne
et d’Irlande du Nord, et d’autre part,
la conduite au Cameroun d’une
étude sur l’impact de cet accord
sur l’économie camerounaise, qui
a recommandé la négociation d’un
accord de quasi continuité entre les
deux pays./-

L

a session 2021 de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique se tient à Addis-Abeba en
Ethiopie depuis le 17 mars. Ce samedi, le Comité
d’experts a exprimé ses préoccupations quant aux incertitudes qui pèsent sur les projections de croissance économique de l’Afrique dans le contexte de la Covid-19, peut-on
lire sur MAP Express.
« Il s’agit notamment de l’apparition d’une deuxième
vague d’infections, des inégalités et de la lenteur d’accès aux vaccins, ainsi que la diversité des variants du
virus, qui ont affecté la capacité et la qualité des réponses formulées par les Etats pour combattre l’épidémie », indique un rapport présenté vendredi par le représentant du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU,
Mohamed Arrouchi.
Pour assurer la relance post-Covid, les experts du Comité
ont souligné la nécessité de promouvoir l’économie verte,
et de relever les défis liés secteurs informel et rural, ainsi
qu’aux petites et moyennes entreprises connexes. Le Comité a également estimé que le modèle d’exportation des
combustibles fossiles n’était pas viable à long terme, les pays
qui dépendent de ce modèle étant vulnérables aux chocs
extérieurs et exposés à une croissance économique instable. L’accent aussi été mis sur la distribution des vaccins
et de leur accès de manière inclusive et rentable.
Le rapport poursuit également que, les pays à faibles revenus en particulier, doivent améliorer et préserver la viabilité
de la dette publique. A ce titre, le comité a recommandé
des interventions macroéconomies compatibles avec les
besoins financiers actuels des économies africaines, en se
référant aux mesures prises par les Etats membres en matière de politique fiscale et monétaire, de taux de change
ciblant les exportations, et de réduction des coûts de transaction pour renforcer le commerce.
De son côté, la Commission économique pour l’Afrique
(CEA) qui a aussi débuté mercredi sa 53ème session sous
le thème « L’industrialisation durable et la diversification
de l’Afrique à l’ère du numérique dans le contexte de la
Covid-19 », va actualiser ses prévisions de croissance économique pour le continent, en tenant compte de l’évolution
de la pandémie. Elle va également aider les pays membres
sur la viabilité de la dette publique, les ressources pour le financement des projets sociaux, un meilleur accès au crédit
ainsi que la réaffectation des droits de titrage.
Aïsha Moyouzame
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Route Babadjou Bamenda

Nganou Djoumessi attribue la reconstruction à une nouvelle entreprise

Suite à certains disfonctionnement enregistrés sur le chantier et des retards accumulés, le ministre des TravauxPublics
a vu juste d’engager une nouvelle entreprise pour effectuer les travaux d’urgence. La mesure a été prise après une descente qu'il a effectuée le 24 mars 2021 sur le site.

U

ne nouvelle entreprise assurera les travaux de reconstruction de la route la Babadjou-Bamenda. Le ministre
des Travaux Publics, Emmanuel Nganou
Djoumessi l’a annoncé le 24 mars 2021
à Mbouda lors d’une séance de travail
tenue à la délégation départementale
des travaux publics des Bamboutos. La
rencontre arrivait à la suitede sa visite effectuée sur le site en présence du préfet
des Bamboutos, Franklin François Etapa.
Au cours de cet échange, le Mintpa rappelé l’historique de cet axe routier dont
les travaux lancés en 2017 connaissent de
multiples aléas ; cet axe routier d’un linéaire de 59,900km est devenu un point
de rupture sur le corridor Yaoundé-Enugu
dont les travaux avancent convenablement sur la section Yaoundé-Bafoussam
Babadjou et sont achevés sur la section
Bamenda Mamefe-EKOK. Il faut aussi souligner que le chantier accuse de grands
retards. Suite au constat de carence de
l’entreprise Sogea-Satom sur la section
Babadjou Matasen, le ministre a décidé
de mobiliser une nouvelle entreprise et
une mission de contrôle pour des travaux
d’urgence, sous la supervision du délégué
régional des travaux publics de l’Ouest.
Les parties prenantes ont examiné séance

tenante, la distance des travaux ainsi que
les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour assurer la continuité de
la circulation en toute sécurité sur cet
axe.
Le patron du département ministériel ne
s’est pas empêché au cours de cette rencontre de donner des instructions à l’effet
d’intensifier le rythme des travaux. Dans
la même veine, il a instruit un déploiement

de deux ateliers simultanés pour des travaux rapides et de qualité irréprochables
à capitaliser dans les travaux définitifs. Les
travaux devraient pouvoir reprendre leur
rythme normal dans les prochains jours.
Rétrospectives
Long de 20 km, et rendu à un taux d'avancement de 37, 96% pour une consommation des délais de 88,25%, les travaux

dans cet axe routier ont connu un arrêt
depuis fin juillet 2018 du fait des attaques
dont on souvent été victime les équipes
de l'entreprise Bun's SARL en charge de
la construction de cette section de route.
Un ordre de service de suspension des
travaux avait été servi à l'entreprise, la
mission de contrôle pour sa part avait
reçu une recommandation visant à réduire son effectif à la seule personne du
chef de mission en attendant un retour
à la normale. Au moment de l'arrêt des
Travaux, on enregistrait comme prestations réalisées, l'achèvement des études
d'exécution, à un taux de 100%, l'installation de chantier évaluer à 71,33%, les terrassements ont atteint le taux de 76,75%
(Nettoyage de l'emprise du PK00 jusqu'au
PK fin, Décapage de la terre végétale du
PK00 jusqu'au PK fin, Déblais du PK 00 au
PK 16 Remblais PK00-PK15. 81,62% pour
les ouvrages Hydrauliques.
C’est une nouvelle bouffée d’oxygène
qui est aujourd’hui servi aux populations
traversant cette zone, avec l’adjudication
d’une nouvelle entreprise. Et dans ses visées d’un achèvement des routes et dans
les temps, le ministre des travaux publics,
Emmanuel Nganou Djoumessi tient à capitaliser chaque opportunité.
Stela Fodjo

VIH/SIDA CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES

Le gouvernement va dynamiser la riposte

C’est ce pourquoi, un document cadre de stratégique nationale a été récemment validé au cours d’un atelier présidé par
le ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique Mounouna Foutsou en présence de partenaires internationaux et
nationaux à l’instar de l’Unicef et du Groupe de Travail Central du Comité national de lutte contre le Sida.

L

’atelier de validation du cadre
stratégique de la riposte au VIH/
Sida 2021-2023 chez les adolescents et les jeunes a officiellement
pris fin le 25 mars 2021. La cérémonie
de clôture a été présidée par le ministre
de la Jeunesse et de l’Education civique,
Mounouna Foutsou. L’Hôtel Mont Febe a
servi de cadre aux travaux. Dans son discours de clôture, le ministre a félicité les
différents partenaires à savoir le Groupe
Technique de travail et tous les participants à cet atelier. Par la suite, il a présenté l'enjeu qui tourne derrière ce cadre
stratégique de la riposte contre le VIH
SIDA chez les jeunes et les adolescents.
Pour cela, il a indiqué que l'élaboration de
ce cadre trouve son sens dans la matérialisation de la volonté commune d'inverser la tendance négative décriée par
les statistiques en termes de prévalence.
Ainsi, la révision des approches autrefois
utilisé constituent une étape cruciale dans
le processus d'éradication du VIH en Milieu jeune au Cameroun. Rappelons aussi
que l’atelier a été une occasion pour les
partenaires d’échanger sur la nécessité
d’adopter de nouvelles stratégies afin de
renforcer le processus de lutte au Cameroun. Dr BILONG Serge, représentant du

GTC/CNLS pour sa part rassuré le ministre sur la conformité dudit document
avec la législation nationale et internationale. A ce sujet, il précise que le Groupe
de travail est plus que mobilisé pour la
lutte contre la pandémie du VIH/SIDA.
Pour le représentant adjoint de l'UNICEF,
Augustin GIRBA qui s’est appesantit sur
les différentes statistiques qui tournent
autour de la lutte contre la pandémie. A
cet effet, il promeut l'assistance constante
de l'UNICEF à la lutte contre le VIH/SIDA
en milieu jeune. Il a terminé par appelé à la
bonne volonté des autres partenaires afin
que cette pandémie soit définitivement
éradiquée.

De la présentation du cadre stratégique
Nationale de la riposte au VIH/SIDA faite
par Mme NGEH REKIA, Directeur de la
vie associative et de la participation des
jeunes(DIVAPJ, on retiendra que la prévalence de la pandémie connait une augmentation en milieu jeune. Parlant des limites de l'action menée dans le cadre de
la lutte contre le VIH/SIDA, elle met en
évidence la méthodologie qui a conduit à
l'élaboration du document cadre, des différents acteurs à mobiliser dans le cadre
de cette lutte. Ainsi que le budget réservé
à cette lutte. Pour ces 3 années le budget
de la riposte s'élève à 9 805 779 154 F
CFA. Une occasion qui lui a permis d’invi-

ter tous les acteurs engagés dans la lutte
à joindre leurs efforts pour lutter contre
cette pandémie. A travers ainsi cette validation de document de cadre stratégique
nationale, le gouvernement en partenariat
avec différents partenaires entend renforcer la lutte chez les adolescents et les
jeunes.
Charlaine Feumo
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SFI-Activa

Les autorités s’engagent Un partenariat pour permettre
à préserver les acquis à un million de femmes
En sa qualité de Président du Conseil des Ministres de l’UEAC, le Ministre camerounais de l’Economie, Alamine OUSMANE MEY a co-présidé ce jour, par
visio-conférence, avec le Président de la Commission de la CEMAC, Prof. Daniel
ONA ONDO, la concertation marquant la commémoration de la 12ème édition
de la Journée de la CEMAC.

d’accéder aux services
d’assurance

C

omme chaque année, depuis
2009, la Journée de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (Journée CEMAC), s’est célébrée ce 16 mars
2021. Cette édition placée sous le thème
: « Préserver et promouvoir les acquis de
l’intégration sous-régionale face aux défis
sécuritaires et sanitaires », a permis aux
participants de passer en revue certains
acquis enregistrés dans le cadre du renforcement de l’intégration en zone CEMAC,
avant de formuler des recommandations
visant à consolider cette dynamique d’intégration. Et parmi ces recommandations, figurent en bonne place, la vulgarisation plus
accrue de l’idéal communautaire auprès
des populations et la promotion de l’inclusion sociale dans la conduite des politiques
d’intégration sous-régionale, à travers une
plus grande implication des jeunes, femmes
et membres de la société civile. L’enjeu ici
est d’aller vers une intégration totale assise sur une citoyenneté communautaire,
et de faire en sorte que « la CEMAC des
peuples » voulue par les Chefs d’Etat de la
sous-région, devienne une réalité au niveau
des populations.
Il faut noter que cette édition, qui a permis des échanges francs entre les autorités de la CEMAC et les représentants des

groupes de jeunes, de femmes et de la société civile œuvrant pour la cause de l’intégration en zone CEMAC, s’est tenue dans
un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires, sanitaires et économiques.
Au plan sécuritaire, l’instabilité en RCA
entraine des perturbations graves dans les
échanges entre les Etats. Toujours au plan
sécuritaire, grâce aux efforts conjugués
des forces de défense des Etats, les actions
terroristes de Boko Haram dans la zone
du Lac Tchad sont maîtrisées. De même,
la crise socio-politique dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées qui
augurent un retour progressif à la paix et à
la cohésion sociale.
Au plan sanitaire, la stratégie de riposte des
Etats de la sous-région face à la pandémie
du Covid-19 devra se poursuivre. La résur-

gence récente du Covid-19 invite les Etats
à plus de vigilance et de mobilisation.
Nonobstant ces défis, les Etats de la CEMAC continuent d’enregistrer des avancées indéniables dans le processus de
l’intégration. L’édification progressive d’un
marché commun, à travers l’harmonisation
en cours des textes sectoriels des Etats ;
la définition des politiques communes dans
divers domaines et la libre-circulation des
personnes et des biens, en sont des illustrations. Par ailleurs, la mise en œuvre du
Programme des Réformes Economiques et
Financières de la CEMAC a permis le rétablissement des fondamentaux macro-économiques de la sous-région. Le financement des projets intégrateurs est en bonne
voie. Ministres de la sous-région en charge
des questions économiques et d’intégration, au Prof. Daniel ONA ONDO

Partie septentrionale du Cameroun

Malgré le transfert de 20 MW de capacités
supplémentaires, encore des efforts à faire

Le ministre camerounais de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba,
sur instruction du Premier ministre a effectué une mission d’évaluation de la situation de la fourniture de l’énergie électrique dans la partie septentrionale du
pays, du 24 au 26 mars 2021. Le constat est révélateur : il faut faire plus d’effort
pour la satisfaction des populations.

C

ette mission d’évaluation fait
suite à la persistance des délestages dans cette partie du
Cameroun, en dépit de l’opération de transfert de 20 MW supplémentaires de capacités vers cette partie
du pays, décidée en décembre 2020 par
le gouvernement, à l’effet d’atténuer le
calvaire des populations.
En effet, malgré le démantèlement de 20
MW de la centrale d’Ahala (banlieue de
Yaoundé, la capitale), puis leur installation effective à Garoua (12 MW) en janvier 2021, puis Ngaoundéré (8 MW) au
mois de février 2021, les populations des
régions du Nord, de l’Adamaoua et de
l’Extrême-Nord continuent de broyer
du noir. Au grand dam du confort des
habitants et des activités économiques.
Comme le prédisait déjà certaines
sources, la persistance des délestages

dans les régions septentrionales n’est
guère surprenante, au regard du coût de
l’opération. En effet, selon les experts, les
consommations de carburants pour la
fourniture effective de ces 20 MW supplémentaires devraient coûter environ
2,2 milliards de FCFA chaque mois. Une
dépense asphyxiante qui laisse présager
des interruptions régulières dans la fourniture du service.
A ce coût exorbitant, difficilement tenable au regard des tensions observées

dans la trésorerie publique (recours régulier au marché monétaire pour des
émissions des titres de court terme), il
faut ajouter l’hydrologie de cette partie
du Cameroun, qui a conduit à un quasi-assèchement du barrage de Lagdo, infrastructure majeure à partir de laquelle
est alimentée cette partie du pays.
Face à ces deux réalités, le salut des
régions septentrionales en matière de
fourniture de l’électricité pourrait se
trouver dans la construction du barrage
de Bini à Warak (75 MW), dont les travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois,
ou encore dans les projets d’énergie
solaire, pour lesquels les investisseurs
disent être prêts, mais sont freinés par
les lenteurs des procédures administratives, préalables à l’exécution desdits
projets.
BRM

L

es femmes représenteront un marché de 1700 milliards $ pour le secteur de l’assurance, d’ici 2030, selon une étude de la SFI. Une manne dont le groupe
d’assurance camerounais Activa compte bien profiter
en se positionnant sur ce segment.
Grâce aux services de conseil de la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, Activa
Assurances a lancé, le 17 mars 2021, à Douala, deux nouvelles
solutions d’assurance avec pour objectif de toucher jusqu’à
un million de femmes au Cameroun, d’ici 2022, annonce un
communiqué publié par l’institution.
Il s’agit d’une solution permettant aux femmes entrepreneures
d’épargner et de réaliser leurs projets de création d’entreprises et d’une couverture santé destinée aux femmes à faibles
revenus, notamment celles regroupées en coopératives et les
commerçantes communément appelées « Buyam-Sellams ».
« La SFI soutient l’engagement d’Activa Cameroun à
renforcer l’autonomie des femmes camerounaises en les
aidant à construire leur épargne, à développer leurs entreprises, et à protéger leurs familles. Les femmes représentent un marché en pleine expansion au Cameroun.
Renforcer leur participation à l’économie stimulera la
croissance et contribuera à la relance économique », a déclaré Sylvain Kakou, responsable pays de la SFI pour l’Afrique
centrale.
Pour le président exécutif du groupe Activa, Richard Lowe
(photo), l’assurance favorise l’épargne en réduisant les dépenses à long terme. « Elle permet une gestion efficace des
risques et constitue un excellent canal d’investissement.
Sans accès à l’assurance, les femmes ont souvent recours
à des prêts informels pour couvrir les frais de santé ou
d’autres dépenses, ce qui nuit à leur capacité de se relever
après des difficultés », a-t-il souligné.
En octobre 2019, la SFI et Activa Assurance ont officiellement
lancé le programme Activ’Lady, avec l’objectif de développer un
modèle d’assurance pour les femmes et les femmes d’affaires
du Cameroun, rappelle Investir au Cameroun. Le programme
a été élaboré à la suite de l’étude « SheforShield », menée par
la SFI. Cette étude a révélé qu’en ciblant les femmes, le secteur des assurances pourrait générer, d’ici 2030, jusqu’à 1700
milliards de dollars à l’échelle mondiale, dont la moitié dans les
marchés émergents.
« Depuis le lancement de ce programme, Activa protège
les marchandises appartenant aux femmes contre les intempéries et le vol, et leur donne accès à des formations
et à des boîtes à outils en ligne pour les aider à développer leurs activités », précise le communiqué.
Le travail de la SFI et d’Activa Assurance au Cameroun est
soutenu par l’Initiative de financement en faveur des femmes
entrepreneures (We-Fi) qui investit dans des programmes et
des projets visant à améliorer l’accès aux financements pour
les femmes entrepreneures, apprend-on.
C’est depuis 2016 que la SFI collabore avec des assureurs
opérant dans les marchés émergents pour développer des approches spécifiques visant à répondre aux besoins des femmes
dans les différentes étapes de leur vie.
Joseph Roland Djotié
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PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNES

Le gouvernement et Howash Sarlu dans un partenariat pour booster le processus

Le procédé a eu lieu le 24 mars 2021 à l’Hôtel La falaise de Yaoundé entre les ministres des Petites et Moyennes entreprises, de la
Jeunesse et de l’Education civique, de l’Emploi et la formation professionnelle et le directeur général de l’entreprise. La nouvelle
collaboration avait pour objectif de remédier aux difficultés rencontrées dans le lavage des véhicules au Cameroun.

R

endre disponible l’accès des populations locales aux services de laverie
mobile et d’entretien complet des
automobiles. C’est autour de cet
esprit novateur que le gouvernement camerounais à travers les ministères des petites et
moyennes entreprises, de la formation professionnelle et de la jeunesse a décidé d’accompagner « Green Initiative », un projet
porté par Sylvain Honang, directeur général
de l’institution. Pour rendre effectif le projet,
une convention de partenariat a été respectivement signée le 24 mars dernier entre
Minpmeesa, Achille Bassilekin III, le Minfof, Issa
Chiroma Bakari, le Minjec, Mounouna Foutsou et le directeur de l’entreprise de lavage,
M. Sylvain Honang.
Dans son mot de circonstance, on retiendra
dont qu’Howash Sarlu est une société, qui par
son outil « Green Initiative » s’investit dans
l’entrepreneuriat jeunes à travers l’auto emploi et l’autonomisation des jeunes. Le projet
compte remédier aux différentes difficultés
rencontrées dans le lavage des véhicules au
Cameroun. Une occasion saisie par le promoteur pour relever le bienfondé de son
initiative auprès des jeunes. Aussi a-t-il fait
savoir que « Green Initiative », est un projet 100% camerounais. « Howash c’est tout
simplement Honang qui lave, Honang c’est
le promoteur que je suis. Beaucoup de gens

croient que Howash est un projet que l’on a
récupéré ailleurs. C’est pourquoi on avait ce
rêve, cette envie de l’implanter au Cameroun
et Dieu merci aujourd’hui avec l’accompagnement du gouvernement nous allons finalement nous implanter au Cameroun », affirme
t-il. Manifestant sa joie et son enthousiasme,
Sylvain Honang a remercié le gouvernement
pour son accompagnement dans le cadre de
ce projet. Pour lui, l’initiative dont il est le promoteur vise aussi à lutter contre le chômage
des jeunes étant l’un des problèmes majeurs
dans la société. A travers cette démarche, il
envisage permettre l’insertion socioprofessionnelle des jeunes camerounais au niveau
local.
Le secteur public représentés par les ministres
de la Jeunesse et de l’Éducation civique, de
l’Emploi et Formation professionnelle et des
Petites et Moyennes entreprises était l’occasion idéale pour témoigner de l’importance
d’un tel projet. En ce qui concerne le Minjec,
ses obligations sont centrées autour de la sélection des jeunes de 15 à 35 ans dans les dix
régions, la formation des jeunes bénéficiaires
à l’appui et à l’élaboration des business plans
des projets jeunes en vue de leur financement,
mais également à financer la formation des
jeunes bénéficiaires. Le Ministre de l’Emploi
et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary dans son propos, a encouragé

l’initiative prise par le jeune promoteur qui
selon lui est soucieux du développement de
son pays. Le ministre des Petites et Moyennes
entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat pour sa part, a souligné que le projet
est une aubaine. Achille Bassilekin III a encouragé les jeunes à suivre le pas du jeune de
la diaspora. Mais il souhaitera entendre aussi
que le présent projet puisse porter des fruits
et employer le maximum de jeunes dans tout
le territoire national.
Le Minjec à son tour, fera savoir que l’initiative
qui se matérialise rentre en droite en ligne
avec les projets du plan Triennal Spécial-Jeunes.
Pour lui, l’initiative du promoteur de Howash
apparaît comme un autre acquis qui va permettre l’insertion socioprofessionnelle des

jeunes. Il indique aussi que son département
ministériel a pu installer des clusters au rang
desquels, 104 jeunes ont été mobilisés dans
le domaine des laveries mobiles. Ces jeunes
répartis dans les dix régions sont actuellement en phase de REAMORCE. « Dans les
dix régions du pays, ces jeunes sont repartis ainsi qu’il suit : Adamaoua : 9 ; Centre :
20 ; Est; 8 ; Extrême Nord, 10, Littoral 13;
Nord; 8 , Nord-Ouest, 11 , Ouest,12 , Sud,
8; Sud-Ouest 5.. Ainsi, 312 emplois seront
créés à travers cette micro entreprise »,
a-t-il révélé. Les dès ont été jetés par les
différents membres du gouvernement, il ne
reste plus qu’au partenaire du secteur privé
« Howash Sarlu » a joue de sa partition.
Charlaine Feumo

Valoriser les déchets pétroliers au port de Kribi

Ecoslops décroche un contrat de près de 3,3 milliards de FCFA

Le français Ecoslops a annoncé mercredi 17 mars la signature de son premier contrat de vente avec la société camerounaise
Valtech Energy, pour le déploiement de sa solution Mini P2R (Petroleum Residue Recycling) dans la zone portuaire de Kribi.

V

altech Energy (filiale du groupe
SCIN dirigé par l’entrepreneur camerounais Ismaël NJoya) a ouvert
avec succès en 2020 une installation
MARPOL (pour la prévention de la pollution
par les navires) de réception des déchets pétroliers maritimes dans la zone portuaire de Kribi,
nouveau port en eaux profondes du Cameroun
en exploitation commerciale depuis 2018.
L’acquisition du Mini P2R permettra de revaloriser localement les déchets pétroliers, ainsi que
les huiles de vidange usagées, en nouveaux produits pétroliers. « La valeur du contrat, proche
de 5 millions d’euros (près de 3,3 milliards de
FCFA, NDLR), est constituée de l’équipement
clé en main (pour 4 millions d’euros, facturable
en 2021) et d’une licence d’exploitation associée à une prestation d’assistance technique par
Ecoslops pour une durée de 8 ans (avec une
facturation annuelle) », indique un communiqué

de la cleantech française.
Le Mini P2R d’Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de
ces résidus pour les transformer en produits
commerciaux aux standards internationaux. La
livraison de l’unité est prévue au mois d’octobre 2021 pour un démarrage avant la fin
de l’année. « Elle est conditionnée à la mise
en place du financement avec les banques
historiques du groupe SCIN, qui ont montré
un fort intérêt pour le projet », poursuit la
même source.
Ecoslops a également conclu trois lettres d’intention pour le déploiement de cette solution
avec Aqua Flore à Agadir au Maroc ; SARA (filiale du groupe Rubis) et E-Compagnie (filiale
du groupe SEEN) en Martinique ; et plus récemment avec Marine Bunkers Ltd. (MBL) au
Ghana.
Romuald Ngueyap
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Interview : JAMILAH MAHA

« La stigmatisation est liée à l’ignorance, aux mythes
et aux idées fausses concernant la maladie »

Responsable du suivi-évaluation d’AJESEEY, JAMILAH MAHA s’est prêtée à nos questions dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se célèbre tous les 24 Mars de chaque année.
Pouvez-vous nous présenter
votre association, ses missions et
ses objectifs ?
AJESEEY est une association crée
en1998 par de jeunes camerounais(es)
ayant une volonté de participer au
bien des populations vulnérables. Nos
missions sont structurées autour de la
protection sociale, la santé, la promotion des droits de la femme et des enfants, la lutte contre la traite et le trafic
d’enfants, le leadership, la formation et
l’éducation. Nos objectifs oscillent autours des valeurs visant à contribuer à
l’amélioration de la santé du bien-être
des populations, surtout les femmes
et les enfants ; encadrer les orphelins
et les enfants vulnérables ; la promouvoir les droits des enfants et les protéger contre les abus ; Promouvoir et
défendre les droits des femmes ; Lutter contre les maladies par la sensibilisation des communautés ; Eduquer et
former les jeunes ; Etablir un partenariat durable avec le gouvernement, et
les organisations de la société civile du
Cameroun.
La Journée mondiale de lutte contre
la tuberculose est célébrée chaque
année le 24 mars afin de sensibiliser le public à l’une des maladies
infectieuses les plus meurtrières
au monde et de stimuler l’action
contre ses effets dévastateurs sur
la santé, la société et l’économie.
Qu’est ce qui a été concrètement
fait au niveau de votre association ?
Nos agents de santé communautaires
ont mené des causeries éducatives
au sein des associations, des ménages
en respectant les mesures barrières
prescrites par le Gouvernement.
« Depuis des siècles, les personnes
atteintes de tuberculose comptent
parmi les plus marginalisées et les
plus vulnérables. La COVID-19 a
creusé les disparités en matière de
conditions de vie et de capacité
d’accès aux services, tant à
l’intérieur des pays qu’entre eux
» a déclaré la Dr Tereza Kasaeva,
Directrice du Programme mondial
de lutte contre la tuberculose de
l’OMS. Selon vous, Comment se
manifeste cette discrimination au
niveau du Cameroun, et quelles
mesures ont été prises ?
Au Cameroun les personnes peuvent
être stigmatisées et discriminées en
raison de leur maladie et de la per-

ception qu’on peut avoir de leurs
comportements et de leur statut socio-économique. Les personnes vivant
avec le VIH et la tuberculose peuvent
être confrontées à une double stigmatisation et discrimination.La stigmatisation est liée à l’aignorance, aux
mythes et aux idées fausses concernant la maladie. Beaucoup de personnes pensent qu’elle est incurable,
qu’elle est une maladie liée aux mauvais comportements ou une punition
de Dieu. La stigmatisation affecte l’accès aux services antituberculeux sous
des formes différentes : peur à aller
dans les centres de diagnostic et de
traitement pour se faire soigner, mauvaise observance au traitement et la
Covid 19 n’a pas arrangé les choses.
Nous avons eu des difficultés énormes
à faire arriver certaines personnes
présumées TB dans les CDT non seulement elles étaient inquiète quant au
résultat après le test il y’avait aussi la
peur d’aller à l’hôpital et d’attraper la
Covid 19.
L’une des mesures prise par le gouvernement est la Sensibilisation des
populations sur les modes de transmissions.
On connait votre association très
active auprès des communautés
défavorisées dans la lutte contre
les fléaux qui minent notre société.
En Clair qu’est-ce que l’AJESEEY a
fait de concret courant cette année 2020 pour lutter contre la propagation de la tuberculose ?
Nous avons sensibilisés dans les communautés du district de santé de Djon-

golo, 4487 personnes âgées de plus de
5ans, avons reçu des centres de diagnostic et de traitement ( CDT)152
cas index qui ont été suivi nous précisons ici qu’un cas index est un malade
ayant été enregistré dans le registre
TB comme cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée
(cas contagieux) ; enfant de moins
de 5 ans avec une tuberculose toutes
formes confondues ;malade TB/VIH ;
ou un malade ayant une tuberculose
multi résistante. Nous avons touché
18 cas contacts de moins de 5ans, 446
de plus de 5ans. Les cas présumés TB
arrivés au CDT moins de 5ans 5, plus
de 5ans 1284. Des plaidoyers ont été
effectués auprès des chefs de quartiers et chefs de blocs, un soutien particulier a été accordé aux personnes
infectées et affectées par les membres
de notre structure. Voilà quelques actions fortes qui ont été réalisées en
2020.
Dans cette option qui consiste à
restaurer et améliorer le dépistage
de la tuberculose afin de détecter
rapidement les personnes atteintes
de tuberculose-infection ou de
tuberculose-maladie, qu’elle approche utilisez-vous pour une prise
en charge efficace ?
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses affichant un taux de
mortalité élevé à l’échelle mondiale.
C’est également l’une des premières
causes de décès chez les personnes
vivant avec le VIH. Si un sujet présente
au moins un des signes et symptômes
évocateurs de tuberculose : Toux qui

persiste plus de 2 semaines ; Une
perte de poids anormale ; Fièvre persistante ; Sueurs nocturnes ; Sang dans
le crachat ; Douleurs thoraciques.
L’Agent de recherche active de la tuberculose (ACRA) appui les prestataires de soins dans l’identification et
dans la référence de ces sujets dans
les CDT les plus proches de leurs domiciles. Je conclus ici e disant que l’information et la communication sur la
tuberculose et l’offre de soins peuvent
rendre la prise en charge de cette maladie plus efficiente et efficace.
Comment arrivez-vous à concilier
la lutte contre la propagation de la
tuberculose et cette pandémie du
Covid 19 qui captive toutes les attentions ?
Ce qu’il y’a c’est que les stratégies de
lutte contre la TB restent les mêmes
avec cet handicap que les patients ont
l’impression que la Covid est à l’hôpital ce qui réduit la fréquentation des
CDTun effort est fait pour sortir des
centres de prise en charge du covid
des formations sanitaires. On a aujourd’hui chez nous les centres spéciaux de prises en charge crées par le
Gouvernement.
Qu’elle message pouvez-vous aujourd’hui passé aux populations
pour une meilleure sensibilisation ?
Un message simple si une personne
de votre entourage présente un de
ces quatre signes :La toux, la fièvre, la
perte de poids, les sueurs nocturnes
c’est peut-être la tuberculose. Consultez le centre de santé le plus proche.
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Dépravation des mœurs à l’école

Plus de 1600 litres de carburant Nalova Lyonga prescrit
le renforcement des
frelaté saisis dans le Littoral
mesures disciplinaires

L

a compagnie de gendarmerie de
Mbanga, dans le département
du Moungo (Littoral), annonce
avoir saisi plus de 1600 litres de
carburant frelaté lors d’une opération
coup de poing menée entre le 15 et le
17 mars 2021 dans les localités de Souza, Ekoko, Mbanga, Njombe et Loum.
« Ce carburant a été mis à la disposition du délégué départemental des
Mines du Moungo, pour expertise »,
précise la Gendarmerie nationale, qui
annonce l’interpellation dans la foulée
de six trafiquants présumés.
Les saisies de ce genre sont fréquentes
au Cameroun. La marine a annoncé
le 20 mars dernier avoir saisi dans les
eaux territoriales du Cameroun, 42 500
litres de carburants de contrebandes.
Douze mille litres de carburant frelaté,
communément appelé « zoua-zoua »,
ont été saisis le 7 août 2020 à Douala
par les douaniers de l’opération Halte
au commerce illicite (Halcomi) 3. En février 2019, la police a intercepté 25 700
litres de « zoua-zoua » à Ngaoundéré,
capitale régionale de l’Adamaoua. Une
prise moins importante que celle opérée en mars 2018 qui portait sur 31 800
dans cette partie du pays, ou encore les
plus de 50 000 litres saisis en janvier de
la même année à Bafoussam, à l’Ouest.
Le carburant frelaté provient souvent
des contrebandiers des pays voisins.
La dilution du carburant, généralement
à base d’eau, de pétrole lampant et
d’autres produits chimiques, est aussi

faite par des chauffeurs de camion-citerne à la sortie de la Société nationale
des dépôts pétroliers (SCDP), structure
assurant le stockage et la distribution
en produits pétroliers dans tout le pays.
Pollution
Lors d’une visite de travail à Douala, le
ministre de l’Eau et de l’Énergie (Minee),
Gaston Eloundou Essomba, était même
tombé sur du « carburant de mauvaise qualité » dans une station-service du géant Total, alors qu’il s’apprêtait à carburer. Les tests effectués pour
déterminer à la suite de ce problème
ont montré qu’il s’agissait d’un mélange
avec de l’eau. Le gasoil contaminé a empêché les véhicules de son cortège de
redémarrer après leur consommation.
Selon les experts du Minee, la fraude et
la pollution des produits pétroliers font
perdre près de 50 milliards de FCFA

par an à l’économie camerounaise. Pour
inverser la courbe, la Brigade nationale
de contrôle et de fraude des produits
pétroliers du Minee multiplie les descentes dans des points de vente illicite
de carburant.
Ces descentes se soldent généralement
par des saisies de bidons contenant du
carburant issu de la contrebande ou du
siphonage de camion-citerne. Quelque
460 litres de carburant, « tous produits
confondus », ont ainsi été saisis lors
d’une opération de ratissage menée du
11 au 15 mars dans la ville de Yaoundé
et ses environs. Quelques jours plus tôt,
les brigadiers du Minee ont intercepté
650 litres « de carburant frelaté introduits illégalement dans le pays en
provenance des pays voisins », toujours à Yaoundé.
P.N.N

Contrebande

42 500 litres de carburant arraisonnée
dans les eaux camerounaises

D

ans une note publiée le 20
mars, la marine camerounaise
indique qu’elle a récemment
fait une grosse prise. « Agissant dans le cadre de la sécurisation
de la ZEE [zone économique exclusive], le CNS Fifinda [embarcation
militaire] a arraisonné ce 16 mars
2021, puis dérouté vers Limbé, une pirogue en provenance d’un pays voisin,
transportant 170 fûts de 250 litres de
Gazole chacun, soit 42 500 Litres, et
ayant à son bord 7 membres d’équipage sans pièces d’identité », révèle
la marine.
Selon la même source, l’embarcation et
la cargaison ont été mises à la disposition
du Commandant de la Base Navale de
Limbé, dans le Sud-ouest du pays, pour
diligence avec les autorités compétentes.
Nos sources révèlent que l’embarcation
arraisonnée était précisément en provenance du Nigeria voisin. Tout au long

de la frontière entre le Cameroun et ce
pays une intense activité de contrebande
s’est développée, principalement dans le
Sud-Ouest et les trois régions septentrionales du pays.
Selon le ministère en charge de l’Éner-

gie, ce phénomène de contrebande du
carburant a pour conséquence la détérioration des moteurs et des manques à
gagner pour l’Etat, estimés à environ 32
milliards de FCFA par an.
S.A.

La ministre des Enseignements secondaires (Minesec), Pauline Nalova Lyonga,
est revenue sur sa volonté d’exclure des
établissements scolaires les élèves se livrant à des pratiques à caractère sexuel. La
Minesec a finalement déclaré que ceux-ci
feront l’objet d’un suivi conséquent, à la
suite d’une descente vendredi 19 mars
au lycée bilingue d’Ekounou à Yaoundé.
Cet établissement secondaire public est
au cœur d’un scandale de mœurs depuis
quelques jours.

«

Madame (la ministre, NDLR) a rencontré les
dirigeants de l’établissement et elle a discuté
longuement, pendant près de 2h, avec les jeunes
filles qui étaient impliquées dans cet événement. Au terme de ces consultations, elle a appelé
les différentes parties prenantes à la gestion de l’établissement à plus de vigilance. Elle a demandé aux
conseillers d’orientation de renforcer leur rôle d’assistance auprès des étudiantes du fait des situations
familiales qui peuvent être difficiles pour les unes
comme pour les autres. Elle a aussi préconisé que les
élèves ne soient pas exclues mais qu’elles soient davantage assistées », a confié Fabien Nkot, secrétaire général du Minesec, à la radio gouvernementale CRTV.
Huit élèves de sexe féminin du lycée bilingue d’Ekounou,
âgées de 13 à 16 ans, ont été interpellées par la police le
12 mars dernier. Elles sont accusées de s’être livrées à une
partouze après avoir consommé de la drogue. Elles ont
été arrêtées en même temps que 7 élèves de sexe masculin du centre éducatif « Le Bon Berger », tous majeurs.
Les filles ont été relâchées après leur audition. Une information judiciaire a été ouverte contre les garçons pour
« détournement et corruption de mineurs, détention
et consommation illicite de drogue et défaut de carte
d’identité », selon la CRTV.
La vidéo de leur arrestation a fait le tour des réseaux sociaux. Cette arrestation est la suite d’une série. Le 4 mars,
une cinquantaine d’élèves ont été arrêtés à Kumba, dans
la région du Sud-Ouest, alors qu’ils se livraient à une partouze et à la consommation de stupéfiants. Le 1er mars,
une sextape devenue virale et impliquant des élèves du lycée bilingue de Kribi (Sud) a suscité indignation et émoi au
sein de la communauté éducative et de l’opinion publique.
Quatorze élèves (10 filles et 4 garçons) sur les 20 apparaissant dans cette vidéo pornographique ont été définitivement exclus du lycée, selon les responsables. Face à la
montée en puissance de la délinquance juvénile, la Minesec
prescrit notamment le renforcement des mesures disciplinaires au sein des lycées et collèges.
P.N.N
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Commune de Bangangté

La Mairie que laisse Dr Jonas Kouamouo

Le feu maire est retourné dans le sein de la terre à Bamena depuis le 20 mars 2021, pour l’éternité après un hommage mérité à la
hauteur de ce qu’il a été durant son séjour terrestre.

I

l ne restera que de lui ce qu’il aura fait de
sa Commune en si peu de temps. Elu par
les Conseillers municipaux comme maire en
2019, suite à la nomination de Célestine Ketcha Courtès au Gouvernement, Dr Kouamouo a
montré qu’on pouvait faire de belles choses pour
sa ville en si peu de temps. Lorsqu’il est élu chef
de l’exécutif, peu de personnes ne voyaient en
lui l’homme providentiel capable de maintenir la
Commune de Bangangté là où il l’a trouvée. De
nature calme, réservé et effacé, l’enseignant de
l’Université des Montages s’est fait juger au pied
du mur comme tout bon maçon. Bien avant sa
mort, il avait réussi à fédérer tout le monde autour de ses idées et de sa vision du développement local. Même les plus critiques ont vu en lui
les qualités d’un homme qui ne savait répondre
que par des actes et des réalisations parfois inattendues.
Les capacités de l’homme
Dr Jonas Kouamouo, loin des feux de projecteurs
brillait par sa capacité à mettre en avant l’intérêt
des populations et ceux du personnel communal.
Soucieux de l’amélioration du cadre de vie des
populations et du fonctionnement des services
municipaux, la réunion des responsables de services chaque semaine instaurée par ses soins lui
avait permis de se mouler rapidement aux réalités
du management municipal et surtout de toucher
du doigt à travers ses collaborateurs les vérités du
terrain. Après sa prise de fonction comme Maire,
malgré les débuts difficiles et timides, il lui a fallu
encore quelques temps pour voir par où tenir le
taureau par les cornes. La gestion des finances publique, la gestion des projets financés sous fonds
de BIP, ceux financés sous fonds propres et aussi ceux de la coopération, Dr Jonas Kouamouo
a accéléré sa formation en un temps record au
point d’être l’un des meilleurs maires de la Région
de l’Ouest s’il n’était déjà pas le meilleur. Dans la
grande famille du mouvement régional municipal,
il était devenu une voix consultative qui comptait
pour beaucoup. Il a su tracer son sillon dans ce
champ municipal où la réussite n’est pas une garantie. Il fait de sa mairie, la meilleure de la Région
en termes de gestion des projets financés par le
budget d’investissement public. Il parvient à la
maintenir au firmament de la ville la plus propre
de la Région. Il donne l’envie à chaque citoyen de
se sentir concerné par la gestion de la cité. Il fait
des chefs de quartier avec qui il tient des réunions,
ses véritables relais auprès des populations. Ses
nombreuses descentes sur le terrain lui donnent
l’occasion d’apprendre et de découvrir, de mettre
de l’ordre dans ses idées. Au contact des populations, il apprend à connaître les problèmes de
ses administrés, ce qui permet d’évaluer l’ampleur
de la tâche qui l’attend. Il reçoit sans protocole
dans son bureau tous ceux qui le sollicitent pour
un entretien. Entre ses différentes occupations, il
trouvait toujours une heure pour être au bureau
et gérer les affaires de la cité.
Ce que l’on retient
Son bilan, fort et élogieux à la tête de l’exécutif
municipal est aussi le fait de son humilité légendaire. Dr Jonas Kouamouo parlait peu, écoutait
beaucoup mais savait retenir dans la discrétion.
Comme en témoigne son partenariat avec le Réseau des Princesses et Reines mère du Nde avec
qui il entretenait des bonnes relations. Les idées
de collaboration bilatérale avec ce réseau des
très dynamiques reines mère naissent pendant la
phase de développement des stratégies de lutte
contre la propagation du Corona virus dans le
département du Nde, la Commune de Bangangté est choisie comme locomotive. Ensemble, ils
mettent en place des mécanismes pour vaincre
le virus mortel suivant les instructions et recommandations du Gouvernement. Après le sacre régional de Bangangté comme ville la plus propre
de la région en 2020, Dr Kouamouo et les reines
se retrouvent autour d’une table pour un autre

front commun. Cette fois, le projet est de faire
de Bangangté une ville fleurie, une ville verte, une
ville qui promeut les bonnes pratiques communales de développement en matière de protection
de l’environnement, de biodiversité et de la lutte
contre les changements climatiques. Les reinesmères donnent leur accord pour cet autre projet
qui bien sûr impactera sur la vie des populations.
Une descente sur le terrain est effectuée, les
contours sont connus, les dates de lancement arrêtées mais alors la nature en a décidé autrement.
C’est avec beaucoup de regrets que les maires du
Nde ont appris la disparition de leur frère, collègue, ami et camarade. Ensemble, ils ont entrepris
de construire les bases d’une intercommunalité
entre les Communes du Nde. Des assises pour
cette cause se sont tenues et la suite se fera désormais sans leur aîné.
Ces réalisations inachevées
Le vice-doyen de la faculté de pharmacie de l’Uni-

versité des Montagnes quitte la scène la tête haute
laissant derrière lui quelques projets inachevés
pour lesquels il donnait de son temps pour leurs
réalisations. Il a juste eu le temps de présenter au
préfet du Nde lors de sa visite de prise de contact,
les nouveaux locaux de la mairie en cours de finition. Son bureau, qu’il n’occupera jamais, avait reçu
la visite du Préfet. Le lancement des travaux de
construction du Marché A de Bangangté dont il a
eu le temps de parapher les contrats une semaine
avant son départ de la scène se feront sans lui.
Pourtant il a assisté au processus de recasement
des commerçants dudit marché, et ces derniers
d’ailleurs ont été très satisfaits de sa politique, de
sa vision. Le désir de voir Bangangté sacrée ville
la plus propre du Cameroun le hantait l’obsédait.
Tout juste après le sacre régional, il annonce au
cours d’une réunion la participation de la ville de
Bangangté au concours national de ville la plus
propre. Il rappelle qu’au-delà du prix qui fait courir, avec la résurgence de la covid 19, il y a l’ur-

gence de respecter les règles d’hygiène, d’assainissement et de salubrité. Pour lui, une ville saine et
propre, non seulement, elle éloigne les maladies
des populations, elle attire aussi les investisseurs
en nombre qui viendront contribuer au rayonnement et au développement socio-économique de
la Commune.
Ce qui est arrivé à ce maire ambitieux est incompréhensible quand on sait que durant la semaine
de son décès, il a travaillé comme il avait prix l’habitude. Que dire alors des perspectives ? Maintenant que la terre de Bamena s’est refermée sur lui,
la question hallucinante se pose désormais acuité sur les capacités de celui qui sera élu comme
successeur de « Docta ». En attendant la fumée
blanche qui sortira très certainement des urnes
après convocation d’un conseil municipal extraordinaire à effet d’élire le nouveau maire, la question
sur toutes les lèvres est celle de savoir qui sera le
prochain maire de la ville de Bangangté ?
Joseph Mbabou
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN TRIENNAL SPÉCIAL JEUNES

Le processus évolue de façon satisfaisante

Une réunion d’évaluation relative aux activités de réappropriation des plans d’affaires et sessions complémentaire (Réamorce) des
jeunes bénéficiaires des cuvées 2020-2021 en cours de financement, a été présidée le 26 mars 2021 par le ministre de la Jeunesse et
de l’Education civique, Mounouna Foutsou à Yaoundé.

L

e Cameroun a enregistré en
2020, 5378 projets crées et
16134 projet financés. Le pays
compte à travers l’initiative
impulsée par le chef de l’Etat durant
l’exercice 2021 mettre sur pied 75 villages pionniers de seconde génération,
25 clusters économiques sur les 234
villages pionniers Et 571 clusters identifiés. Dans la même veine, 1118 projets
seront financés. En termes de perspectives, il est envisagé l’installation de
805 villages pionniers er clusters (VPC)
entre 2021 et 2022, pour un coût prévisionnel estimé à 16 100.000.000 Fcfa. Les
chiffres ont été donnés vendredi dernier au cours de la réunion d’évaluation
relative aux activités de réappropriation
des plans d’affaires et sessions complémentaire (Réamorce) des jeunes bénéficiaires des cuvées 2020-2021 en cours
de financement dans le cadre du PTS
jeunes. Elle était présidée par le ministre
de la Jeunesse et de l’Education civique.
Meublée de trois grandes articulations,
elle aura permis à Mounouna Foutsou
et ses collaborateurs de faire le point
sur les activités 2020-2021 menées dans
le cadre du plan Triennal spécial Jeune.
La séance de travail a débuté avec le mot
de circonstance du patron du département ministériel. Occasion au cours de
laquelle, il n’a pas manqué de relever
que la rencontre fait suite à la circulaire N° 008-2021/Lc/Minjec/cab du 11
mars 2021. Une décision qui permettra
de résoudre les problèmes qui freinent
la mise en œuvre du plan présidentiel.
Afin de garantir le succès du processus,
le Minjec a tablé sur différents axes à savoir la mobilisation des jeunes concernés par arrondissement, l’organisation
des rencontres de réappropriation des

plans d’affaires réajustés des jeunes et
leurs réarmements morales. Outre ces
objectifs à atteindre, il était question
au cours de la rencontre de faire une
évaluation générale de l’activité en précisant les statistiques des données et
informations reçues des cuvées 2020
et 2021, ainsi que le récapitulatif de la
session de REAMORCE, une évaluation
des erreurs et manquements avec statistiques des données et informations
manquantes ou erronées et faire part
des difficultés rencontrées sur le terrain.
Le directeur de la promotion économique des Jeunes a par la suite, présenté les axes de la mise en œuvre du
Plan Triennal Spécial Jeunes, avec une
emphase sur la nouvelle orientation qui
préconise l’installation des bénéficiaires
en Villages pionniers de seconde génération et Clusters économiques. On
retiendra à cet effet que le PTS-Jeunes
a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’insertion économique des jeunes à
travers leur mobilisation, leur formation
civique et entrepreneuriale, leur emploi
ou leur installation en unités de production et de services. Il vise l’insertion
professionnelle d’au moins un million
cinq cent mille (1.500.000) jeunes dont
cinq cent mille (500 000) projets financés. Abdoul-Karim Nassourou dira aussi
que la mise en œuvre du projet a porté
ses fruits avec une vingtaine d'attestations de sites pour les villages pionniers.
La rencontre a également permis aux
délégués régionaux des 10 régions de
faire le point sur leurs activités menées.
C’était sous la vive attention du Minjec
qui n’hésitait pas à faire des recommandations et des suggestions afin que le
processus puisse davantage connaitre

un franc succès au sein des régions. On
notera aussi, qu’en date concernant les
activités 2020-2021 menées dans le
cadre du PTS jeunes, 770 jeunes ont été
appelés, 606 reçus. 518 jeunes ont été
réamorcés. 73.73% de taux de participation des jeunes. Comme difficultés ren-

contrées les collaborateurs du Minjec
ont évoqué l'indisponibilité des jeunes
; le temps de mobilisation de la cible
réduit, le changement de la nature des
équipements inscrits dans les business
plan entre autres.
Charlaine Feumo
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DELEGATION RÉGIONALE DE LA SURETE NATIONALE DU CENTRE

Le commissaire Divisionnaire Ngah Didier prend les commandes

Il a été officiellement installé, le 25 mars 2021 à l’hôtel de ville de Yaoundé par le Délégué général à la sureté national,
Martin Mbarga Nguelé.

C

’est dans le strict respect des mesures barrières, que le nouveau délégué régional de la sureté nationale
du Centre a été officiellement installé jeudi dernier à Yaoundé. Cérémonie assez
brève mais parée aux couleurs de la police camerounaise, elle a connu la présence de plusieurs responsables de l’institution avec en tête
le patron de la DGSN. Martin Mbarga Nguelé
dans son mot de circonstance, a d’abord remercié les autorités administratives qui ont sacrifié de leur temps pour prendre part à l’heureuse occasion. Par la suite, il n’a pas hésité a
édifié l’assistance sur le parcours exceptionnel
du nouveau promu. Il dira à cet effet, que le
commissaire divisionnaire nommé comme nouveau délégué régional à la sureté nationale du
Centre est né le 02 juin 1964 à Nlong-Onambelé dans l’arrondissement de Sa’a, département
de la Lekié. « Après son parcours scolaire et
universitaire couronné par la licence en droit
obtenu en 1986, à l’université de Yaoundé I, il
est admis, la même année, à l’École Nationale
Supérieure de Police de Yaoundé et en sort
nanti du diplôme de Commissaire de Police en
1988 », indiquera le DGSN. Côté expérience
professionnelle, on retiendra qu’après un stage
d’imprégnation au Service provincial de la sureté nationale du Sud-Ouest, le commissaire divisionnaire a occupé entre 1990 et 2015 divers
postes au sein de la police camerounaise. Martin Mbarga Nguelé dira que de 1990 à 1993, le
commissaire divisionnaire a occupé le poste de
4e adjoint au commissariat central de sécurité
publique de la ville de Douala.Après l’Aéroport
International de Douala où il a servi pendant
4 ans, le nouveau délégué a rejoint l’Aéroport
international de Yaoundé Nsimalen où il a servi
pendant trois années.A la suite de divers autres
postes, le commissaire divisionnaire est depuis
2015, adjoint au délégué régional de la sureté
nationale du Centre. Le commissaire divisionnaire a à son actif plusieurs distinctions honorifiques et a participé à de nombreux stages et
séminaires de renforcement de capacités dans
divers domaines.
Afin de garantir la sécurité des biens et des populations dans la région du Centre, le patron
de la DGSN lui a demandé de travailler d’arrache-pied à l’effet de promouvoir la protection des personnes et des biens, d’intensifier
auprès des populations le respect et la protection des institutions républicaines, de mainte-

nir l’ordre et la paix sociale, de lutter contre le
grand banditisme et la criminalité sous toute
ses formes et de faire aussi face aux actes de
terrorisme. Pour y parvenir, Mbarga Nguelé
lui a toutefois demandé de ne pas perdre de
vue la sensibilité de la région qui abrite la capitale politique, siège des institutions. « Il faudra faire preuve d’anticipation, de proactivité
permanente, d’abnégation, de loyalisme et de
professionnalisme », a t-il affirmé avant d’ajouter, « l’encadrement et le suivi des personnels
placés sous vos ordres, ainsi que le contrôle de
leurs activités sur le terrain doivent être votre
souci constant ». L’heureux élu devra aussi veiller à une bonne et franche collaboration avec
les autorités administratives, judiciaires et les
responsables des autres forces de défenses et
sécurité. Il devra aussi tenir veiller au partenariat police-populations dans l’exercice de ses
fonctions tout en tenant compte du contexte
sanitaire actuel.
Charlaine Feumo

Commissaire Divisionnaire Ngah Didier, délégué régional de la sureté nationale du Centre
Nous remercions le Seigneur, le chef de l’Etat
qui est le chef suprême des forces de police et
le Délégué général de la sureté nationale qui
m’ont honoré en me donnant cette importante
responsabilité. Je veux mettre mon action sous le
sceau de la collaboration avec les autres forces
de défense et de sécurité, des autorités judiciaires,
administratives et communales. Je sais que les
populations sont importantes, nous serions à
l’écoute des populations pour mieux leur servir.
La sécurité est une affaire collective. Je souhaite
que tous citoyens qui vit un fait puisse signaler, il
y’a des numéros verts. Nos portes sont ouvertes
et nous voulons tout faire pour les populations
du Centre vivent dans la paix et la tranquillité et
qu’elles jouissent de leurs biens dans la quiétude.

« Je sais que les populations sont importantes, nous serions à l’écoute
des populations pour mieux leur servir »
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bien observer le monde tel qu’il va dans
ses actuels errements ponctués de tragédies, dans ses solennels engagements
et ses hypocrites reniements, le monde
dans ses pieuses croyances et ses morbides apostasies, ses pompeux discours altruistes et ses cruels
égoïsmes, ses admirables désintéressements et ses
cyniques cupidités, le constat est que l’on se trouve
à la croisée des chemins.
A chacun des acteurs de la scène mondiale, s’impose inexorablement et dans l’urgence, l’impératif
d’un choix entre les trois seules alternatives qui
se présentent. Soit l’option du retour à un passé
marqué par les bienfaisants apports d’une mission
civilisatrice couronnée par le fracas des guerres
mondiales, ou alors le virage à 180° vers l’incapacitante inertie d’une guerre froide néanmoins létale,
et enfin, le courageux engagement dans les voies de

Le temps du choix
l’auto-détermination, des voies peut-être utopiques,
mais des voies pas aussi irréalistes qu’on pourrait le
prétendre.
Peu soucieux des menaces et récriminations, de plus
en plus nombreux sont ceux qui aujourd’hui, parce
que convaincus de leur bon droit à un brillant avenir,
décident d’emprunter le chemin cahoteux et parsemé d’embûches de l’auto-affirmation entière et totale. Les premiers à oser un tel pivotement le payent
au prix fort. Crocs-en jambe, peaux de banane, criminalisation, sanctions, séditions, tout ou presque est
mis en œuvre pour que la terre se dérobe sous les
pieds des Etats à forte personnalité qui refusent de
se mettre au pas.
Il s’agit de ces autres, qui se seront lancés corps et
âme dans l’édification des éléments socio-scientifiques jugés cruciaux pour leur survie, dans un environnement devenu instable et délétère. Ils avaient

en effet subodoré avec suffisamment d’avance et
de clairvoyance, les secousses actuellement enregistrées dans la géopolitique planétaire. La somme
de capacités cognitives et mécaniques patiemment
accumulées leur permet à ce jour, de faire jouer de
leur influence sur la scène internationale, d’éventer
les complots les mieux ourdis et, de résister aux tentatives de remodelages de leurs territoires.
Dans cette course d’obstacles vers la souveraineté,
les plus expérimentés se doivent de tenir la main des
nouveaux venus, parce qu’à plusieurs, l’on est plus
forts et l’on va plus loin. Les regroupements régionaux africains grandiraient en ceci leur utilité, en tant
qu’élaborateurs de perspectives et catalyseurs des
énergies dédiées au développement et la sécurité.
Capitaine de Vaisseau Cyrille Serge ATONFACK
GUEMO Chef de Division de
la Communication / MINDEF

