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« Les communes ont la
charge de la construction
d’environ 100 000 km de
routes en 2019 »

augmentation du prix des boissons

Une décision
normale et justifiée

mairie de bangangté

Dr Jonas Kouamouo remplace Célestine Ketcha

ConstruCtion de 1400 boutiques au marChé Congo

L’Américano-camerounais SICC éjecté
pour «défaillance»

Le groupe sabC, le numéro un du marché brassicole camerounais, a rendu publique, le 1er mars 2019, une nouvelle
grille tarifaire consacrant une hausse des prix allant de 25 à
100 francs CFa sur ses boissons alcoolisées. une décision
normale et justifiée par les charges fiscales

ContrôLe des Chantiers urbains à Yaoundé

La colère du Minhdu
contre les sociétés Buns et JFF
transports routiers

PROOFTAG pour la sécurisation
de la vignette automobile
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TransporTs rouTiers

PROOFTAG pour la sécurisation de la vignette automobile
La société PROOFTAG, le nouvel opérateur chargé de cette opération, a été présentée le 1er mars denier au ministre
des Transports Jean Ernest Ngalle Bibehe.

U

n récent examen des différents rapports d’audits des
centres de contrôle technique automobile, effectué par les
services techniques du ministère
des Transports a permis de constater que l’activité du contrôle technique au Cameroun est engluée
dans de nombreux dysfonctionnements, manquements et insuffisances. On peut citer, entre autres,
l’émission frauduleuse des vignettes de visite technique automobile, leur trafic et leur
contrefaçon. Ces activités illicites
font perdre à l’Etat environ un
milliard de FCFA, avec en prime,
un bilan humain d’accidents de la
circulation causant de nombreux
morts et blessés.
Cette situation préoccupante a
amené les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de décisions
dans le but d’améliorer la qualité
du contrôle technique des véhicules et la réduction des accidents
de la route liés à l’état technique
des véhicules. Ainsi le ministère
des Transports, par le biais du ministère des Marchés publics, a procédé au lancement d’un appel
d’offres international pour le re-

crutement d’un opérateur privé. Ce
dernier sera chargé de la mise en
place d’un système sécurisé et automatisé du processus de délivrance des vignettes de visite
technique automobile.
Avec son expertise avérée dans le
domaine, la société PROOFTAG a
ainsi été retenue pour mettre ce
processus en marche. Pendant
qu’elle veillera à l’amélioration de
la qualité des opérations de
contrôle technique et à la vérifica-

tion de l’effectivité desdites opérations, le ministère des Transports assurera la supervision de
l’ensemble des opérations de
contrôle.
Les frais liés à la sécurisation du
processus seront supportés par les
opérateurs agréés au contrôle technique des véhicules. Par ailleurs,
l’on pourrait appliquer l’homologation de nouveaux tarifs liés à
l’établissement d’un certificat de
visite technique.

Il reste à présent, comme l’a souhaité le ministre des Transports,
que les différents promoteurs des
centres de contrôle technique automobile apportent toute la collaboration
nécessaire
pour
l’accomplissement des missions
assignées au nouvel opérateur. «
Le grand mal dont souffre notre
secteur c’est la prolifération des
fausses vignettes », a fustigé Valère Mvono, de la société HYDRAG et secrétaire général de
l’Association des opérateurs.
Pour sa part, «la sélection de notre
société va permettre de sauver des
vies », a relevé Clément Kaiser,
directeur général de PROOFTAG.
Bien plus, la structure pourra mettre en place, une solution complète
qui va proscrire la reproduction de
tout élément d’identification, car
la vignette sera désormais unique
et difficile à dupliquer.
De manière générale, ce système
présente l’avantage d’éliminer au
maximum l’intervention humaine
dans les opérations de visite technique automobile et garantir ainsi
la qualité du certificat de visite
technique.

TransporTs

Le Ministère des transports fait le point avec l’AFD
La réunion tenue au cabinet du ministre des Transports jeudi dernier a permis à Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe de faire
le tour des secteurs de transport du Cameroun avec Benoît Lebeurre, directeur de l’Agence Française de Développement.

L

a rencontre qui portait sur
le port de Kribi et le
Fonds de développement
de la région de Kribi. Les perspectives de la collaboration
avec le PAD, le projet ferroviaire (Bélabo – Ngaoundéré).
Le projet des aéroports du Cameroun (l’aéroport de Douala),
la sécurité routière et la mobilité urbaine qui s’est tenue au
cabinet du ministre des Transports le 28 février dernier s’inscrit dans la correspondance du
15 février 2019, de Benoît Lebeurre, directeur de l’Agence
Française de Développement
(AFD) adressée au ministre des
Transports à l’effet de solliciter
une audience, pour le compte
de la Mission de supervision
des projets transports, en séjour
au Cameroun du 25 au 28 février 2019.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des
échanges engagés avec les autorités camerounaises pour renforcer l’appui de l’AFD aux
grands projets d’investissement
et soutenir plus durablement,
les infrastructures et les projets

de développement. Au cours de
leurs échanges, tous les secteurs des transports au Cameroun sont passés en revue. Dans
le
sous-secteur
maritime,
l’AFD a investi pour le renforcement des capacités opérationnelles du port de Kribi une
somme de 3.344.125.000 (trois
milliards trois cent quarantequatre millions cent vingt-cinq
mille) FCFA pour l’améliora-

tion de la qualité des infrastructures en vue d’une plus grande
fluidité dans ce port.
En ce qui concerne l’amélioration du transport ferroviaire, le
gouvernement envisage le renouvellement de certains tronçons de voie ferrée qui se
trouvent aujourd’hui dans un
état de dégradation nécessitant
une intervention (Bélabo –
Ngaoundéré). Dans ce sens, les

discutions ont été entamées
avec la Banque mondiale, le
consortium Agence Française
de Développement – Union Européenne – Banque Européenne
d’investissement, pour la réalisation de ces projets. Les études
de faisabilité d’avant projet
réalisées par le cabinet TYPSAsont en cours. La sécurité routière, le transport urbain de
masse, l’AFD en ce qui
concerne le sous-secteur routier
marque son intérêt.
Dans le sous – secteur aérien, le
cadre du projet de réhabilitation
de
l’aéroport
de
Douala
(PRAD), phase 2 (conception et
réalisation de l’aérogare de
Douala), conduit par les Aéroports du Cameroun (ADC), des
avancées sont observables.
Les marchés y relatifs ont été
lancés et les offres dépouillées.
Les travaux devraient débuter
le 1er juillet 2019, pour une
durée de 24 mois. La séance de
travail s’est achevée à la grande
satisfaction de Benoît Lebeurre
directeur de l’Agence Française
de Développement.
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assoumou KoKi (dg CCaa)

« Protéger les réserves foncières des aéroports
c’est aussi protéger les populations »
Après sa victoire dans le combat qu’elle menait depuis 2015 pour le retour en grâce des aéroports du Cameroun aux
normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Assoumou Koki Paule, la Directrice générale de l’Autorité de l’aéronautique civile (CCAA) vient de reprendre son vol.

D

irection, les villages environnants des aéroports du Cameroun. Objectif : leur présenter le projet de sécurisation
des réserves foncières des zones aéroportuaires. Simplement, il s’agit, dans cette campagne lancée il y a quelques jours,
de demander aux populations riveraines de cesser d’utiliser le
terrain des aéroports à des ﬁns agricoles, d’y construire leurs
maisons, ou d’y faire paitre leurs animaux. Dit ainsi, la mission
semble gagnée d’avance. Mais pour les populations vivant autour des aéroports, ce n’est pas si facile que ça. Le 14 février
dernier, en pleine célébration de la fête de la Saint Valentin, la
Directrice générale de la CCAA était à la rencontre des populations riveraines de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la séance de travail
présidée par le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna
Ngalle Bibehe (il repartira après la cérémonie protocolaire) a
montré le niveau de désamour qui existe entre le projet porté par
la « belle » DG et les villageois. Le principal blocage de cette
sorte de…foyer que la DG souhaite construire porte sur le statut
de certaines familles qui revendiquent la propriété foncière de
certains lopins classés propriété privée de l’aéroport. A ces
hommes et femmes parfois surexcités, la DG tient un langage
simple. « On a l’impression que lorsqu’on a déjà construit l’aéroport, on a la piste et son aérogare, tous les terrains autour sont
libres, puisqu’ils sont là », déclare Assoumou Koki Paule. Aux
populations de Nsimalen, la DG pose les conditions de la cohabitation. « …même s’il y a des terrains autour de l’aéroport, ils
sont prévus pour des raisons de développement de l’aéroport,
mais aussi de sécurité et de sûreté ». Entre deux voyages, la «
Gendarmette » de l’aviation civile au Cameroun a bien voulu
entrer dans notre bougna. Dans cette interview, elle présente le
projet de préservation des réserves foncières des aéroports, et
montre l’urgence de sa mise en œuvre.
Vous avez lancé, dans la zone aéroportuaire de Nsimalen, un
atelier de sensibilisation des populations riveraines sur les
questions de préservation des réserves foncières. C’était quoi
le message ? Leur demander de ne pas construire sur leur terrain ? Ou leur demander de respecter le terrain de l’aéroport
?
Nous avons effectivement passé une journée avec les populations riveraines de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen
le 14 février dernier. Cet atelier était présidé par monsieur le ministre des Transports, qui nous a honorés de sa présence, et qui
a passé un message fort aux populations riveraines. Pour revenir
à votre question, il s’agit effectivement des différentes activités
que les populations environnantes viennent mener autour des aéroports, parce qu’elles voient des terrains apparemment inoccupés. Or nous sommes vraiment allés à la rencontre de ces
populations pour leur expliquer le concept de réserves foncières
autour des aéroports. Ce concept n’est pas bien connu. On a l’impression que lorsqu’on a déjà construit l’aéroport, on a la piste

au Cameroun, à organiser l’exercice des activités de l’aéronautique civile et entre autres, à garantir une utilisation rationnelle
et efﬁciente de l’infrastructure aéronautique et de l’espace aérien.
En conséquence, l’application de cette loi et des actes réglementaires qui en découlent (notamment le décret N2009/0001 du 22
janvier 2009 ﬁxant l’organisation du patrimoine aéronautique
national et ses modalités de gestion) déﬁnissent le patrimoine
aéronautique comme un ensemble de biens matériels et immatériels acquis ou réalisés par l’Etat dans le secteur de l’aéronautique civil. C’est ainsi que l’autorité aéronautique assure, pour
le compte de l’Etat, la gestion, l’exploitation, le contrôle, la modernisation, et le développement du patrimoine aéronautique.
Parmi lequel ﬁgurent l’ensemble des domaines aéroportuaires
nationaux.

et son aérogare, tous les terrains autour sont libres, puisqu’ils
sont là. Ce qui n’est pas vrai. Les populations doivent savoir
qu’un aéroport se planiﬁe sur un très long terme. Un aéroport ne
déménage pas. Il s’étend à partir de son point initial. Nous venons expliquer aux populations que même s’il y a des terrains
autour de l’aéroport, ils sont prévus pour des raisons de développement de l’aéroport, mais aussi de sécurité et de sûreté.
Concrètement, madame la Directrice générale, qu’est-ce qui
fait problème ? Mener une activité agricole sur un terrain
nu ou y faire paitre ses bêtes. En quoi tout ceci peut-il être
aussi nuisible pour les avions ?
Même si les populations n’occupent pas forcément le terrain,
elles mènent parfois des activités comme les champs, ou comme
lieu de pâturage pour leurs bétails. Ça aussi c’est une vraie menace pour les aéroports. Si nous avons des cultures vivrières autour des aéroports, il y a une attraction d’oiseaux. Si nous avons
des ordures ménagères, il y a une attraction d’oiseaux. On sait
bien que les oiseaux constituent une menace majeure pour la sécurité de l’aviation. Si les populations pratiquent l’élevage, on a
des périls animaliers. Parfois, les animaux traversent. Ce sont
toutes ces activités des populations trop proches des aéroports
qui gênent énormément l’aviation civile.
Face aux populations, qui, parfois, considèrent ces réserves
foncières comme étant leur patrimoine, quels arguments juridiques utilisez-vous pour leur permettre de comprendre de quoi
il s’agit ?
Vous devez savoir que le Cameroun s’est engagé par la loi
N°2003/010 du 24 juillet 2003 portant régime de l’aviation civile

Qu’est-ce qui justiﬁe l’urgence que le gouvernement accorde
à la préservation des réserves foncières aujourd’hui ?
En 2015, un rapport d’audit de l’OACI classait les aéroports internationaux du Cameroun, à l’instar de celui de Yaoundé-Nsimalen comme à haut risque en raison des intrusions de la
population sur la piste d’atterrissage ainsi que l’envahissement
des réserves foncières de ces aéroports. Si le niveau de risque a
été réduit depuis, la situation ne reste pas moins préoccupante
tant pour la sécurité de la navigation aérienne que pour la sûreté
des activités sur ces plateformes. Notamment à cause du morcellement et de la vente des parcelles de terrains faisant partie
du domaine foncier de ces aéroports. Et de la présence illégale
de ces populations sur les parcelles desdits domaines même ceux
déjà couverts par des titres fonciers.
Le problème de la sécurisation des réserves foncières n’est pas
spéciﬁque à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il
est connu aussi à Douala, à Garoua, et ailleurs. Par rapport à
la dernière mission de l’Organisation de l’Aviation civile au
Cameroun, qu’est-ce qui a changé ?
Par rapport à la dernière mission de l’OACI, ça s’est très bien
passé. Nous avons pu, au niveau de Douala, avoir un dialogue
avec les populations et créer des zones de dégagement. Mais
nous nous sommes rendu compte qu’il faut continuer à pousser,
voir les zones critiques pour la sécurité et la sûreté, et travailler
avec les populations pour qu’elles le comprennent. Pour qu’elles
comprennent que c’est pour leur bien. C’est sur cela que nous
voulons insister. Il y a des zones critiques où les populations ne
doivent pas être. Parce qu’en cas d’accident, en cas d’incident,
elles seront les premières victimes de ces accidents. Nous voulons leur montrer cela de façon saine. Nous voulons aussi leur
expliquer pourquoi nous avons besoin de réserves foncières pour
le développement de l’aéroport qui est vital pour nous tous à
long terme.

ConsTruCTion de 1400 bouTiques au marChé Congo de douala

L’Américano-camerounais SICC éjecté pour «défaillance»
Au lendemain de l’incendie qui a consumé environ 150 boutiques dans la nuit du 23 au 24 février 2019 au marché Congo, dans
la capitale économique camerounaise, la Communauté urbaine de Douala a annoncé la résiliation pour «défaillance», du contrat
de construction d’un espace marchand moderne de 1400 boutiques sur le site de ce marché, projet initié après un énième incendie survenu dans ce marché en juillet 2012.

L

es travaux avaient été
lancés en 2013 par la
Southwest International
Construction
Corporation
(SICC), qui ambitionnait de livrer l’infrastructure au bout de
2 ans, avant de se rebiffer après
2 ans de retard, pour finalement
annoncer la livraison en 2018.
A ce jour, pas grand-chose n’est
visible sur le chantier.
L’investissement annoncé par
SICC, société de joint-venture
entre opérateurs économiques
locaux et des partenaires améri-

cains, devait coûter 7 milliards
de francs Cfa et devait être réalisé sous le modèle Build-Operate-Transfert
(BOT),
qui
consistait
pour
SICC
à
construire le nouveau marché
selon les normes internationales, à l’exploiter pendant une
période déterminée et à remettre les clés de cet espace marchand à l’Etat (Communauté
urbaine de Douala), au terme de
cette période d’exploitation
contractuelle.
Selon les plans initiaux, le mar-

ché Congo new-look devait
compter 1400 boutiques, 200
toilettes, un parking pouvant
accueillir 120 véhicules, deux
guérites pour gardiens, un poste
de police, 16 bacs à ordures et
un système de vidéosurveillance. Le projet devait générer
1000 emplois directs pendant la
phase de construction, tandis
que 171 emplois permanents seraient créés à la fin des travaux.
Pour rappel, la reconstruction
du marché Congo n’est pas le
premier projet sur lequel SICC

échoue au Cameroun. Depuis
bientôt 9 ans, cette entreprise
tarde à livrer les premiers bâtiments d’un projet immobilier
initié dans la capitale économique, et pour lequel les acquéreurs des logements affirment
avoir déjà versé environ un milliard de francs Cfa. Les promoteurs, eux, évoquent des
difficultés financières, qui semblent s’éterniser.
Brice R. Mbodiam
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mairie de bangangTé

Dr Jonas Kouamouo remplace officiellement
Célestine Ketcha Epse Courtès
Son élection qui ne souffrait d’aucun doute survient au terme d’un Conseil municipal extraordinaire
dûment convoqué par le Préfet du Ndé, Monsieur Oumarou Haman Wabi faisant suite à la nomination de Madame Célestine Ketcha Epse Courtès au Gouvernement de la République au prestigieux
poste de Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain depuis le 04 janvier 2019.

É

lu vendredi 1er mars 2019 dans la
salle des Délibérations de la Commune de Bangangté, Dr Jonas Kouamouo, le nouveau maire de la commune de
Bangangté, très apprécié par ses pairs et la
population remplace Célestine Ketcha Epse
Courtès qui a tenu les rênes de cette commune de plus de deux cent mille âmes au
cours de deux mandats.
Le pharmacien de profession a été élu à
l’unanimité par les 41 conseillers municipaux. Cette session extraordinaire du
Conseil était présidée par la doyenne d’âge
Madame Émilienne KONTCHOU assisté du
plus jeune conseiller Monsieur Éric Payong,
en présence du Préfet du Département du
Ndé Oumarou HAMAN WABI, du Souspréfet de Bangangté, les membres du Comité Central du RDPC au rang desquels le
Ministre Clobert Tchatat a permis d’évaluer
la culture et l’esprit démocratique qui animent les conseillers municipaux.
Les travaux cette session extraordinaire très
particulière ont duré moins de deux heures.
Un temps qui a permis aux 41 conseillers
municipaux de cette collectivité d’exprimer
leurs choix pour les derniers mois de ce
mandat qui tire à sa fin. « Docta » pour certains et « Président » pour d’autres, jusqu’ici
Premier Adjoint devient officiellement et légalement le patron de l’exécutif municipal.
Surfant dans la continuité, mettant l’intérêt
général au-dessus de tout, la philosophie et
la discipline du parti ont été scrupuleusement respectées par les conseillers. Ainsi
l’exécutif est reconstitué à 80% le même. Le
jeune conseiller monsieur Nya Robenson
fait son entrée au sein de l’exécutif et a été
élu à l’unanimité par les 41 conseillers
comme quatrième adjoint au Maire de la
Commune de Bangangté. Le nouvel exécutif
dans l’ordre se compose ainsi qu’il suit :
Maire : Dr Jonas Kouamouo, Premier adjoint : Mr Nyangang Robert, Deuxième adjoint : Virginie Tamen Fotso Epse Nya,
Troisième adjoint : Monsieur Eric Aimé
Niat, Quatrième adjoint : Monsieur Nya Robenson.
Par ailleurs, l’exécutif conduit par l’ensei-

gnant d’université a comme pour mission
d’achever ce mandat salué par les populations de Bangangté qui reconnaissent que
cette équipe a fait rayonner la commune de
Bangangté sur le plan national et international, des prix remportés. Un héritage très
lourd pour certains mais pour ceux qui
connaissent les liens entre le Maire entrant
et sortant, tout est possible. L’expérience du
Chef de l’exécutif fera la différence, c’est
une conviction selon Monsieur Wandji
Christophe, conseiller municipal. Le préfet
du département du Nde, Oumarou HAMAN
WABI a salué la sérénité avec laquelle s’est
déroulé le scrutin tout en appelant le nouvel
exécutif communal à continuer l’œuvre de
son prédécesseur.
Cette élection vient mettre fin à l’intérim assuré par Dr Kouamouo et confirmé par un
arrêté préfectoral N° 000005 /AP / F36/ SP
du 01 février 2019 signé par Monsieur Oumarou Haman Wabi, Préfet du Ndé. Après
cette élection qui fait l’unanimité, le nouveau Maire a adressé une lettre de remercie-

ment séance tenante aux conseillers municipaux, un vibrant hommage émouvant rendu
à Madame Courtès, puis une reconnaissance
adressée à ceux qui l’accompagnent dans
l’exécutif depuis le début de leur mandat et
enfin il a souhaité la bienvenue au quatrième
adjoint qui complète l’exécutif.
L’homme porté à la tête de la mairie de Bangangté, Dr Jonas kouamouo, a été 1er adjoint au maire de cette commune en 1996,
député suppléant et à ce jour président de la
section RDPC NDE Nord. Né en juin 1952,
pharmacien biologiste, il a obtenu son Doctorat 3ème cycle en 1980, un doctorat d’Etat
en 1988 à l’université de Reims. Installé à
Bangangté depuis 1990, il est enseignant à
l’université des montagnes, actuellement
vice-doyen de la faculté de pharmacie,
Marié, père de 4 enfants. Il a déjà été Député
suppléant du Ndé en 2007, puis Premier Adjoint lors de la mandature de Monsieur
Tchatchoua Thomas (1997-2002). L’homme
est sur un terrain qu’il maîtrise parfaitement.
L’exécutif étant au complet depuis le 1er
mars 2019, les populations ont désormais les
regards fixés sur cette équipe appelée à suivre les traces de la lionne indomptable du
développement Local Madame le Ministre
Célestine Ketcha Epse Courtès. Dans son
discours de remerciement, L’enseignant de
l’Université des Montagnes a dressé une
liste non exhaustive des chantiers qui doivent être achevés afin de rendre agréable le
cadre de vie des populations notamment
l’achèvement de l’Hôtel de ville, la
construction du marché ultra moderne, l’eau
potable pour tous, la lutte contre la désertification, la modernisation des écoles et des
hôpitaux, la promotion des espaces verts et
fleuris, l’accompagnement des initiatives socioéconomiques et particulièrement des
femmes et des jeunes.
La page Célestine Ketcha Epse Courtès est
tournée. La Commune de Bangangté entre
dans une nouvelle, à Dr Kouamouo et son
équipe d’imprimer leur marque et d’offrir à
la ville de Bangangté ce qui lui manque pour
devenir un jour une communauté urbaine.
Joseph Mbabou

agriCulTure

La demande en maïs en augmentation
Le pays a besoin maintenant de 2,8 millions par rapport à la production qui est de 2,2 millions de
tonnes C’est le rapport présenté le 28 février 2019 par Gabriel Mbairobe, ministre en charge de
l’Agriculture lors du conseil de cabinet du mois.

L

e Minader a tout simplement fait savoir que « la
demande est en forte
croissance dans la filière. Elle
est estimée à 2,8 millions de
tonnes en 2019 pour une production nationale de 2,2 millions de tonnes », a-t-il dit en
se livrant aux explications liées
à des contraintes pour une production de masse, «les principales contraintes liées à la
production de maïs à grande
échelle ont trait à l’enclavement des bassins de production, les difficultés d’accès au
foncier, le coût élevé des engrais et pesticides, la faible accessibilité aux semences
améliorées et une mécanisation
insuffisante», a –t-il déclaré

tion à grande échelle, la création de nouvelles variétés de
semences, la facilitation de
l’accès aux intrants agricoles,
la mise à disposition des producteurs des pools d’engins et
surtout la construction des infrastructures de traitement
après les récoltes»
En réponse, Joseph Dion
Ngute, a donné instruction au
ministre en charge de l’Economie de «lui soumettre en urgence, des propositions sur les
ressources susceptibles d’être
mobilisées en 2019 pour l’acquisition des engins de labour
et des semences améliorées».
face au Premier ministre avec
à la clé un plan d’action pour
accroitre la production : «aug-

menter la production locale du
maïs envisage l’implication du
secteur privé dans la produc-
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Les entreprises camerounaises ont bénéficié d'une
réduction de droits en
douane de 7 milliards FCFA
A l’occasion de l'ouverture des conférences APE (Accord de partenariat économique) le 22 février à Yaoundé, le
chef de la délégation de l'Union européenne (UE), Hans-Peter Schadek
(photo), a fait le point sur quelques retombées de l’APE avec le Cameroun.

« Nous savons que pendant les premiers 55 mois du démantèlement, les
entreprises bénéficiaires ont profité
d'une réduction de leurs droits de
douane
d'environ
7
milliards
FCFA.», a déclaré M. Schadek. Il a
cependant indiqué que, l’on n’a pas
encore assez de visibilité sur comment ce démantèlement affecte le
chiffre d'affaires des entreprises ou
les prix pour les consommateurs.
Pour le représentant de l’UE, il est
donc prioritaire de commencer à suivre ces effets de plus près afin de
s’assurer que le démantèlement bénéficie effectivement aux opérateurs
économiques et consommateurs camerounais.
Hans-Peter Schadek a également fait
le point sur les mesures d'accompagnement et la finalisation d'un Plan
de mise en œuvre de l'APE. « L'objectif général de ces mesures d'accompagnement est de promouvoir un
accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et
exportés par le Cameroun, de sorte à
pleinement profiter de l'accès illimité au marché européen, tel que garanti par l'APE.», a expliqué le chef
de délégation.
L’UE et le Cameroun se sont engagés, dans le cadre de l’APE, à faire
tomber progressivement certaines
barrières douanières sur une période
de 17 ans. Cet accord ratifié en juillet 2014 est opérationnel depuis le 4
août 2016.
Sylvain Andzongo
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augmenTaTion du prix des boissons

Une décision normale et justifiée par les charges fiscales
Le groupe SABC, le numéro un du marché brassicole camerounais, a rendu publique, le 1er mars 2019, une nouvelle
grille tarifaire consacrant une hausse des prix allant de 25 à 100 francs CFA sur ses boissons alcoolisées.

«E

n dépit des contre-propositions formulées dès le mois de décembre
2018 par la CAPA (Cameroon Alcohol Producers Association) afin d’éviter une augmentation des prix dans un contexte de pouvoir
d’achat faible, les dispositions de la Loi de finances 2019 sur notre activité nous ont contraints
à revoir à la hausse les prix de la majorité des
boissons fabriquées et commercialisées au Cameroun », explique dans un communiqué officiel
Emmanuel De Tailly , le DG du groupe SABC.
« Le groupe SABC et les autres membres de
CAPA - soucieux de préserver leur modèle socioéconomique et sociétal - ne sont en effet plus en
mesure d’absorber une charge fiscale supplémentaire face aux enjeux sécuritaires [tensions dans
la partie anglophone du pays et à l’ExtrêmeNord, Ndlr], de commerce illicite [importations
des bières en canettes, Ndlr] et face à une pression fiscale que nous jugeons, déjà depuis
quelque temps, excessive », poursuit Emmanuel
De Tailly.
En effet, selon la nouvelle grille tarifaire, la plupart des bières produites par la filiale camerounaise du groupe Castel ont renchéri de 50 francs
CFA la bouteille, contre 25 francs CFA pour les
bières en canettes, et 100 francs CFA par litre
pour la bière vendue en fûts.
« Consciente du rôle moteur du groupe SABC en
faveur de la promotion du ‘’Made in Cameroun’’
et pour continuer à accompagner le développement du secteur agricole, notamment la culture
du maïs camerounais, qui entre à 100 % dans la
fabrication de la bière ‘’Manyan’’, la SABC a fait
le choix de ne pas répercuter l’intégralité de l’impact de la nouvelle loi sur le prix de ce produit
uniquement », précise le DG des Brasseries du
Cameroun.
Ce dernier indique également que les prix des
boissons gazeuses de la gamme «Top» sont restés
inchangés, afin de protéger le secteur local du
sucre, « qui dépend des achats du groupe SABC
».
A la suite de cette hausse des prix du numéro un
du secteur brassicole au Cameroun, le ministre
du Commerce a convoqué une réunion pour le 6
mars 2019. Outre les sociétés brassicoles et les
pouvoirs publics, cette rencontre verra la participation des associations de protection des droits
des consommateurs.
À la Société Anonyme des brasseries du Cameroun (SABC), les augmentations sont de 25, 50
et 100 franc CFA sur des produits tels que les
bières, les boissons gazeuses ou encore les boissons maltées. Pour autant, certaines à l’instar de
la gamme BEAUFORT ou encore de la PELFORTH restent inchangées. C’est également le
cas de tous les produits TOP ou les eaux minérales qui ne subissent pas d’augmentation.
À Guinness Cameroun S.A, l’augmentation est
effective, de 50 à 100 FCFA sur la gamme GUINNESS. Cependant, cette société brassicole opère
une augmentation en fonction des zones géographiques.
Ainsi, certains produits augmentent sur l’ensemble du territoire, tandis que pour certaines régions
sont exonérées.
Du côté de l’Union des Brasseries du Cameroun
(UCB), c’est la même augmentation sur les principaux produits.
Loi de finances
Il faut dire que cette revalorisation des prix répond à une exigence de la loi de finances 2019.
Le texte voté au Parlement en décembre dernier
consacre en effet une nouvelle mesure fiscale au
calcul du droit d’accises auquel sont astreintes

les industries brassicoles. De fait, cette nouvelle

disposition aboutie sur un impact moyen allant
de 70 à 115 francs CFA par bouteille actuellement vendue à 600 francs CFA.
Plus encore, cette incidence financière des droits
d’accises, couplée à d’autres impôts tels que la
TVA (19,25%) et le précompte de 2,2%, ont un «
impact total moyen qui se situe entre 85,02 et
139,66 francs CFA par bouteille », explique la
Cameroon
Alcohol Producers Association
(CAPA).
Cette charge fiscale, devrait entraîner « une augmentation moyenne de 100 à 150 francs CFA par
bouteille, sur le prix de vente pratiqué actuellement », afin de garantir un certain équilibre financier aux producteurs expliquait alors la CAPA
au ministre des Finances fin 2018.
Après quelques balbutiements depuis le mois de
janvier 2019, où des détaillants ont procédé à des
augmentations
illégales,
déclenchant
des
contrôles du ministère du Commerce, la nouvelle
grille tarifaire est officielle et désormais en vigueur.
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ConTrôle des ChanTiers urbains à Yaoundé

La colère du Minhdu contre les sociétés Buns et JFF
Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtès, descendue sur le terrain dimanche dernier pour toucher du doigt les activités des entreprises Buns et JFF Equipement Foncier Cameroun s’est retrouvée face
à des surprises de mauvais goûts. L’axe Maetur Nkomo – Carrefour Nkomo, en passant par Okui n’a pas encore atteint
le top de la réalisation.

D

ans sa détermination à redynamiser davantage les prestataires
de
l’Etat
sur
l’ensemble
des
chantiers
de
construction et de réhabilitation des
voiries urbaines à travers le triangle
national, conformément aux très
hautes prescriptions du Président de
la République, dans sa politique
d’émergence du Cameroun à l’horizon 2035, le Ministre Célestine Ketcha Courtès, ne ménage aucun effort
pour s’approprier cette grande vision futuriste du Chef de l’Etat. A
cet effet, même le dimanche est devenue une journée de plein emploi
pour cette dame de fer et d’action,
au service des grandes opportunités.
Habitué à toucher personnellement
du doigt certaines réalités du terrain,
pour une meilleure prise de décision, le Ministre Célestine Ketcha
Courtès, s’est rendu sur le chantier
de réhabilitation de la voie inter
RN10, Maetur Nkomo – Eglise saint
Marc et bretelle Maetur – Carrefour
Nkomo, par Okui, sur un linéaire de
3 780 mètres, dans la Commune
d’arrondissement de Yaoundé 4;
pour le compte du Plan d’Urgence
Triennal (PLANUT), pour l’accélération de la croissance économique.
Un important marché confié à l’entreprise Buns Sarl; sous le contrôle
technique de la société Prisma Sarl.
LEs EntorsEs DE Buns
Bien que les problèmes de libération
des emprises, et du déplacement des
réseaux Eneo ; Camwater ; et Camtel ; se pose avec acuité pour l’accélération de ce chantier, la première
consternation de madame le Minis-

tre a été celle de faire le constat
selon lequel, le taux de payement
des décomptes est largement supérieur à celui d’exécution des travaux. L’entreprise Buns Sarl, se
situant ainsi entre 5 à 6 décomptes
encaissés, pour 42% seulement de
taux de réalisation du marché.
Curieuse d’en savoir davantage, le
Ministre Célestine Ketcha Courtès
insistera pour visiter la base de cette
entreprise, dont le Directeur Général
n’était pas présent à cette visite.
Grande a été la déception de la délégation ministérielle de se voir
transporter par les représentants de
Buns, d’abord sur un premier site
banalisé, semblable à une maison
d’habitation, sans plaque ni insignes
de l’entreprise, et dont le Ministre
n’a même pas pu avoir accès, sous

prétexte qu’il n’y avait pas les clés
pour ouvrir les portes.
C’est alors que, même sur le second
site, qui n’avait techniquement rien
à voir avec une base chantier digne
de ce nom, pour une entreprise de
BTP; le Minhdu n’est pas passé par
le dos de la cuillère, pour remonter
vertement les bretelles à ce prestataire, qui semble ne pas s’aligner
aux normes de transparence et de
performances, édictées par le Chef
de l’Etat, S.E Paul Biya. C’est avec
un arrière-goût inachevé que le Ministre Célestine Ketcha Courtès,
rappellera cette entreprise à l’ordre
dans les plus brefs délais.
Un autre fiasco avec la société JFF
La fin de la visite d’urgence de madame le Ministre, ce dimanche du
Seigneur, aura été le gros fiasco de

l’entreprise JFF Equipement Foncier Cameroun, qui appartiendront à
un certain Jules François Famawa;
sur l’ensemble des chantiers qui lui
ont été attribués, plus de 05 marchés
au total; et dont les taux de réalisation restent inquiétants. Y compris
même le grand chantier de réhabilitation de la mythique route, Belle
Mère – Lycée d’Anguissa, qui n’est
qu’à 20% de réalisation; et dont
l’entreprise a abandonné ledit chantier depuis plus de 03 mois déjà,
laissant les populations riveraines
aux abois. Instruction ferme a été
donné par le Minhdu, Célestine Ketcha Courtès, de faire la lumière sur
cette situation catastrophique, dans
les plus brefs délais. En mémoire
pour la défunte maman de la Première Dame du Cameroun ; Mama
Rosette, qui repose désormais en
paix dans les grâces de l’éternel.
Il est donné ici de comprendre que,
dans le cadre de la réalisation des
projets du PLANUT, plusieurs entreprises sont aujourd’hui mis à nus
depuis l’arrivée de Célestine Ketcha
épse Courtes. Il est question, au regard des constats qui sont faits sur
le terrain, de souligner de défaillance d’un grand nombre qui ne respectent pas les cahiers des charges
et le planning d’exécution des projets. Raison pour laquelle, à
quelques jours des échéances de livraison de ces chantiers, l’on se retrouve avec des pourcentages
d’exécution n’atteignant pas les
40%.
Jean Claude Kendeg.
LVC

exéCuTion des ChanTiers du seCTeur urbain dans la région de l’ouesT

C

Les acteurs invités à la mobilisation

'est par la descente sur les
chantiers de construction de la
Pénétrante de Bangangté-Chefferie Supérieure de Bangangté via Batela, ainsi que des voies d'accès et de
contournement du Stade Municipal du
Chef-lieu du département du Ndé que
Mmes le Ministre de l'Habitat et du
Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtès et le Secrétaire d'Etat en
charge de l'Habitat, Marie Rose Dibong, entament leur visite de travail
dans la Région de l'Ouest les mardi 26
et mercredi 27 janvier 2019. Elles notent d'une part, que le premier qui se
situe dans le cadre des préparatifs de la
Coupe d'Afrique des Nations 2021 nécessite des caniveaux supplémentaires.
Mme le Ministre instruit alors de prendre des dispositions pour la protection
du talus à l'extérieur de la clôture du
Stade. Et d'autre part, que le second est

achevé et les travaux d'entretien des
voiries revêtues ne sont pas encore lancésLe cap est ensuite mis sur la ville de
Foumban, où se poursuivent des travaux relevant à la fois de la réhabilitation d'urgence des routes urbaines sur
l'étendue du territoire national, de l'entretien des voiries revêtues et des voiries urbaines dans le cadre des
préparatifs de la CAN 2021.
A Bafoussam, le lendemain, Célestine
Ketcha Courtès et Marie Rose Dibong
touchent du doigt les travaux de
construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie et de drainage
harmonieusement exécutés dans le
cadre du Programme C2D Urbain ''
Capitales Régionales'', avec en bonne
place la réhabilitation du Carrefour de
l'Hôtel des Finances. Du parcours des
voies en construction/réhabilitation
pour la Coupe d'Afrique des Nations

2021, il ressort que la réhabilitation de
la pénétrante et l'aménagement extérieur du Stade de Kouekong qui permettra la construction de 2080
parkings, afﬁchent des taux d'avancement respectifs de 56,05% et 40 %. De
même, les travaux d'entretien des tronçons Monument Wanko-Légion de
Gendarmerie-CarrefourSGC/SCB Crédit Lyonnais ; Entrée Hôpital-Carrefour Marché B et Accès à la Nouvelle
Cathédrale sont réalisés à 79, 10%.
Toujours au quartier Kouekong, la descente sur le site de construction des
100 logements sociaux du Plan d'Urgence Triennal pour l'Accélération de
la Croissance Economique (PLANUT)
permet à la délégation ministérielle de
constater que le taux d'avancement
n'est évalué qu'à 57%. Aussi le Ministre de l'Habitat et du Développement
Urbain prescrit-elle l'accélération de la

cadence des travaux et la connexion du
site à l'eau, l'électricité et le téléphone.
Les derniers chantiers visités sont relatifs à l'aménagement d'une part, de la
voie d'accès et de contournement du
Stade de Bandjoun, pour un taux
d'avancement de 26,47%. Et d'autre
part, du Carrefour Tobeu ( Bandjoun)Carrefour Nkam ( Bandjoun)-Stade
Kouekong de Bafoussam (taux d'avancement de 27,03%). Au cours de la
séance de débrieﬁng qui se tient à la
Mairie de Bandjoun, les entreprises et
les missions de contrôle sont invitées
par Mme le Ministre, à faire usage, en
relation avec les comités de quartiers,
de la mobilisation citoyenne, pour permettre l'appropriation par les populations bénéﬁciaires, des projets qui «
doivent être livrés dans les délais »
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ponT sur la sanaga

séCuriTé

50 policiers et gendarmes au service
du maintien de la paix
C’est la nouvelle cuvée venue de quatre pays d’Afrique centrale arrivée en fin de stage de formation
sur le maintien de la paix, vendredi 01 mars 2018 à l’Ecole Internationale des Forces de Sécurité
(EIFORCES).

P

ré-déploiement des policiers individuels dans les opérations de
maintien de la paix, c’est l’objet
du stage spécial tenu à l’EIFORCES au
campus d’Awae. Les stagiaires issus de
quatre pays d’Afrique Centrale dont le
Cameroun (50 policiers et gendarmes)
ont reçu leur parchemin de fin de formation vendredi dernier.
Cette formation de deux semaines (18
février au 01 mars 2019) qui a connu la
contribution du Japon, visait à donner
aux participants des connaissances de
base pour servir comme policier individuel au sein d’une mission de soutien de

la paix, cela dans l’optique de remplir
leur mission de police avec efficacité,
professionnalisme et intégrité, a permis
aux séminaristes d’être édifiés sur les
thématiques suivantes : présentation de
l’ONU et de ses organes, le cadre général du maintien de la paix, la police internationale dans l’environnement post
conflit, le Code de conduite, la prévention de l’exploitation sexuelle pour la
protection de l’enfant. Ils ont également
reçu des notions sur le terrorisme, les engins explosifs, les conflits en Afrique, la
prévention du VIH/SIDA et du paludisme.

Conscient de la dégradation du climat
social dans la sous-région et même dans
le continent et le monde, ce stage de participation aux opérations de maintien de
la paix sous l’égide des Nations Unies
ou de l’Union Africaine a ainsi permis
au apprenant de se faire une idée sur la
nature des éventuels conflits et d’avoir
des arguments nécessaires pour mettre
un terme à cette nouvelle façon de faire
qui veut gagner nos sociétés.
Présidée par le général de Brigade André
Patrice Bitoté, directeur général de l’EIFORCES, représentant du ministre délégué à la présidence de la République
chargé de la Défense et président du
conseil d’administration de l’EIFORCES, cette cérémonie a permis aux
séminaristes venus du Congo Brazzaville, du Tchad, de la RCA et du Cameroun, de promettre à leurs encadreurs et
à leurs différents Etats le bon usage des
enseignements reçus pour le maintien de
la paix et la sécurité dans leur pays.
Pour sa part, le général de Brigade
André Patrice Bitoté directeur de l’EIFORCES, a exhorté les séminaristes à
capitaliser les compétences acquises et
œuvrer au rayonnement de l’EIFORCES
dans les missions de maintien de la paix
tant en Afrique que partout dans le
monde.
EDC

réduire les imporTaTions de poissons

Le Cameroun compte développer l’aquaculture à grande échelle
Au cours du conseil de cabinet présidé le 28 février à Yaoundé par le Premier ministre, Joseph Dion
Ngute, le ministre en charge des Pêches et des Industries animales (Minepia), le Dr Taïga, a exposé
sur le secteur aquacole au Cameroun.

L

e Minepia a indiqué que,
s’agissant du poisson, les
importations restent importantes (181 678 tonnes pour une
valeur de 114,3 milliards FCFA en
2017), mais elles ont connu une
baisse de l’ordre de 55 % entre
2016 et 2017, en raison de l’augmentation de la production locale.
« Cette tendance à la baisse devrait se maintenir, au regard des

actions engagées en faveur du développement de l’aquaculture et
de la diversification des sources
alimentaires », a indiqué le Dr
Taïga.
Evoquant les contraintes liées à la
production de poisson, le ministre
des Pêches a évoqué la pénurie
des ressources halieutiques du fait
de la position géographique du
Cameroun et de l’absence des

7

courants fertilisateurs, entraînant
ainsi une faible disponibilité de la
ressource et partant, une affluence
relative des investisseurs dans ce
secteur d’activités.
Relativement à l’aquaculture, elle
demeure artisanale en raison de la
qualité approximative des intrants, des difficultés de commercialisation de la production et du
déficit de qualification des ressources humaines.
Afin de réduire la dépendance du
Cameroun en poisson importé, le
gouvernement entend accélérer la
vulgarisation à large échelle des
techniques de l’aquaculture et réorganiser les structures d’encadrement de pêche, notamment les
stations aquacoles, les centres de
pêche et les postes de contrôle de
pêche.
Il est également prévu la construction de points de débarquement
aménagés comprenant des dispositifs de conservation et de commercialisation des produits de la
pêche et l’installation des nationaux dans les zones de pêche.
Sylvain Andzongo

La livraison de
l’infrastructure
annoncée pour
juin 2020
Le chantier de construction du Pont sur la Sanaga sera livré en juin 2020. C’est en tout cas
l’annonce faite par Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics
(MINTP), au cours de la visite de cette infrastructure longue de 400 mètres linéaires ce
lundi, 04 mars 2019.

«J

e suis satisfait des prestations de
l’entreprise. Elle a un excellent planning, et un bon respect du calendrier
de ces prestations-là. Le délai de livraison de
ce chantier, semble-t-il sera tenu. Je note que
les ouvrages hydrauliques sont réalisés », a
réagi le ministre des Travaux publics.
L’une des particularités de ce pont bipoutre,
c’est l’apport de la main d’œuvre locale. Le
projet de construction du Pont sur la Sanaga a
été réalisé dans le cadre de l’approche dite
HIMO (Haute intensité de main d’œuvre). De
même, l’entreprise RAZEL BEC/RAZEL CAMEROUN, en charge des travaux, a associé les
structures locales dans la construction du pont.
« Le fait d’avoir associé beaucoup d’entreprises camerounaises en sous-traitance est une
très bonne chose. Je note conséquemment qu’il
y a une très bonne redistribution de la ressource dédiée à ce projet en direction des entreprises camerounaises. Mais aussi en
direction de la création d’emplois. Donc l’économie locale en a profité. Je voudrai très sincèrement les inviter à continuer pour qu’au
bout du compte, l’ouvrage soit livré dans les
délais », a ajouté Emmanuel Nganou Djoumessi.
L’arrivée de ce pont va apporter une vraie solution aux populations obligées d’utiliser le
bac pour traverser le fleuve. Le pont va notamment permettre de fluidifier le trafic dans cette
zone où les déplacements sont souvent bloqués
du fait des pannes du bac.
Pour rappel, le Pont sur la Sanaga est un pan
de la route Batchenga-Ntui. Une route longue
de 23,1 kilomètres, qui relie les départements
de la Lékié et du Mbam et Kim. Les 23,1 km
seront construits en béton bitumineuse entre
Batchenga et Ntui, et intègre, en plus du pont,
la construction de 2,1 km de voiries urbaines
dans la ville de Batchenga.
Financé à hauteur de plus de 22,698 milliards
de FCFA, le projet est réalisé à hauteur de
40,17%.
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« eperVier aWards 2019 »

Succès total pour sa 9ème bougie
Les lampions se sont éteints sur la 9ème édition« EPERVIER AWARDS 2019 », rehaussée par la présence de Jean de
Dieu Momo; Ministre Délégué auprès du Ministre de la justice. De nombreux lauriers de différents secteurs sont repartis
l’air satisfait du Palais des congrès, trophées et distinctions dans leurs escarcelles ; sous la diligence du Directeur du
Groupe Epervier, Sa Majesté Léopold Clovis NOUDJIO.

«S

i vous êtes dynamique, nous
vous valorisons et nous
n’hésiterons point à dénoncer vos tares qui au quotidien plombent,
entravent la bonne marche de la gestion
Répubicaine.reférez-vous à la poule et ses
avantages. Le Quotidien Epervier n’est
point la chasse gardée de quiconque.
Soyez nos dignes ambassadeurs et comme
une trainée de poudre, portez ce massage
pour la postérité qui nous sera à jamais reconnaissante »Telle une bouteille à la mer,
le message du Directeur du Groupe Epervier, Léopold Clovis Noudjio devant un
parterre de personnalités, autorités administratives, politiques, traditionnelles, civiles dans le hall des banquets du Palais
des Congrès de Yaoundé ;paré de ses pus
beaux atours a été lancée. Loin d’être une
rencontre aux agapes, le groupe Epervier
a, comme l’impose une tradition depuis
09(neuf) ans tenu à ses engagements et
partager ses vicissitudes au public. Pour
certains acquis à la solde du pouvoir en
place ou porteur du message des nombreux
sans voix à travers sa ligne éditoriale ; «
lutter contre la corruption…quoiqu’en disent certains» et face à cette prise de position civique, le journal est la cible visée de
certains responsables des pouvoirs publics
et un acharnement et sanctions meublent
son quotidien. « Nous avons été le tout premier journal à travers sa première parution
à être sanctionné par le régime en place,
mais ce harcèlement nous a plutôt galvanisé à travers vos critiques et soutiens multiformes. Faisons ensemble le bilan… il est
plutôt élogieux et notre traite est longue à
faire, tant que les comportements inciviques persisteront dans notre pays. Ensemble, nous allons extirper de la société
de nombreux prévaricateurs et spolieurs »
a insisté Léopold Clovis Noudjio.
Le côté humanitaire de ce groupe de presse
a été, à travers une projection vidéo valorisé : Des tréfonds de Medong en passant
par les artères de Nkolbisson, centres de

santé et hôpitaux de l’arrière pays, le
CURY de Yaoundé, la caravane humanitaire a déversé son trop plein de bienfaits
et à cœur joie, de nombreuses familles,
personnes indigentes ne jurent qu’Epervier. Entrecoupé de moments de détente,
de nombreux artistes et musiciens qui ont
apporté des leurs pour la réussite de cet
événement ont illuminé par leurs talents de
nombreux convives, issues de toutes les
strates sociales. Sous la rampe de l’euphorie, certains invités n’ont point hésité à se
joindre aux lauriers pour esquisser des pas
de danse ; qui par effet de contagion ont
embrasé la sale et repris en chœur. A
chaque moment un applaudimètre pour encourager le bénéﬁciaire d’avoir osé. La
partition de nombreux partenaires est à saluer dans toute sa mesure et ils ont été
nombreux à se joindre au groupe Epervier
pour porter au ﬁrmament cette édition et
le «Merci à tous » du Directeur Général du
Groupe Epervier Léopold Clovis Noudjio,
sa Majesté clôturant son discours de circonstance trouve à sufﬁsance sa signiﬁcation.
Le côté festif et la pléthore des musiciens
a imposé aux invités d’être ensemble et
par effet siamois, de partager des pas de
danse des sonorités camerounaises ambiantes et remettre à plus de 90(quatre
vingt dix) récipiendaires, trophées et distinctions ne relèvent que du doigté du «
Groupe Epervier ». Survolant le ciel camerounais et au-delà pour éclairer la lanterne
de tous, l’envol du rapace prédit des lendemains très tumultueux pour tous ceux
qui perpétuent des actes répréhensibles.
L’œil vigilent de l’épervier et ses griffes
sont à jamais à l’affut pour assainir notre
environnement, et malgré les soubresauts
incessants… bon vent à l’épervier qui
plane davantage.
M.K
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miCrofinanCe dans les six paYs de la CemaC

Le Programme du Golf arabe pour le développement va
financer l’implantation
Le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama, a
achevé à la mi-février 2019 une visite de travail en Arabie saoudite. Il a rencontré Nasser B. Al-Kahtani, le directeur exécutif
du Programme du Golf arabe pour le développement (AGFUND).

D

e cette rencontre,
l’on apprend que
les échanges ont
porté sur l’implémentation d’un programme
d’appui aux populations
les plus vulnérables, à
travers la création d'établissements de microfinances dans les six pays
de la CEMAC : Cameroun,
Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée
équatoriale et Tchad.
Un investisseur social a
déjà été identifié
Le démarrage des activités de ces établissements
de
microfinance
est
prévu cette année 2019.
Cela permettra d’octroyer environ 37 000 financements aux petits
investisseurs, dans le
cadre de la réduction de

Concertation
entre les chefs
traditionnels pour
une meilleure cohésion entre les
communautés
La rencontre sectorielle de la délégation régionale, tenue à Kribi le
1er Mars 2019, avait pour finalité
d’améliorer la fourniture et la qualité des services en eau potable et
en énergie dans les quatre départements de la région du Sud.

L

la pauvreté dans la zone
CEMAC.
L’autre information glanée à l’issue de la rencontre
entre
Fortunato-Ofa
Mbo

Nchama et Nasser B. AlKahtani, est que la
Banque arabe pour le développement
économique
en
Afrique
(BADEA) interviendra

également dans ce projet,
à travers une assistance
technique qui sera fournie au lancement des activités.
S.A

elisabeTh huYbens

Les 92,32 milliards prêtés au PDVIR vont équiper 7
villes et toucher 650 000 personnes
160 millions de dollars USD (environ 92, 32 milliards de FCFA). Tel est le montant de l’enveloppe budgétaire allouée au
Cameroun par la Banque mondiale pour le financement du Projet de développement des villes inclusives et résilientes
(PDVIR).

L

’argent remis sous
forme de crédit
(IDA) va notamment bénéficier à sept
villes. Dont Yaoundé
VIIème, Douala Vème,
Kumba,
Batouri,
Ngoaundéré, Kousséri et
Maroua. Et va permettre
de toucher directement
650 000 personnes vivant dans des quartiers
sous-équipés et vulnérables de ces sept villes bénéficiaires.
Concrètement, l’argent
remis au Cameroun cible
deux composantes importantes axées sur l’inclusion économique des
jeunes, en particulier les
femmes. Notamment à
travers la mise à niveau
des Collectivités Territoriales Décentralisées. La
première concerne la
gestion urbaine plus inclusive et résiliente, et la
deuxième va encourager
l’engagement accru des
citoyens, et d’autre part
l’amélioration des outils
de planification urbaine
et de gestion foncière au
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niveau du MINHDU et
MINDCAF pour des
villes plus inclusives.
« L’urbanisation rapide
sans planification efficace, que connaissent les
villes du Cameroun, a
créé des poches de communautés urbaines vulnérables, mal desservies,
et largement exclues des
opportunités
économiques offertes par des
villes », a réagi Elisabeth
Huybens, la Directrice
des opérations de la

Banque mondiale au Cameroun.
Pour elle, le PDVIR y remédiera quelque peu, en
appuyant un ensemble
d’investissements destinés à améliorer la
connectivité de ces quartiers avec le reste de la
ville ; en mettant à niveau leurs infrastructures
et services de base à travers une approche participative, et en améliorant
l’environnement urbain
et la résilience aux inon-

dations.
Pour rappel, le PDVIR a
pour but d’améliorer la
gestion urbaine et l’accès
à l’infrastructure dans
des zones urbaines sélectionnées, en particulier
pour les quartiers souséquipés, et d’accroître la
résilience aux aléas naturels. Ses interventions
touchent notamment les
secteurs des infrastructures structurantes et de
proximité (routes, habitat, etc.).

a plateforme d’échanges, de
partage d’expérience et de
bonnes pratiques entre différents services et organismes sous
tutelle vise une synergie des acteurs
du secteur eau et énergie dans la région du Sud. Pour cette année les
acteurs de la délégation régionale
de l’eau et de l’énergie du Sud entendent faire bloc commun pour
venir à bout du phénomène de la
fraude massive des produits pétroliers qui mine ce secteur.
Pour Benjamin Zibi, délégué régional de l’eau et de l’énergie du Sud,
“s’il y’a dans la région du Sud un
phénomène qui se développe c’est
celui de l’importation frauduleuse
des produits pétroliers. Plus que par
le passé le ministère de l’eau et de
l’énergie va s’engager dans une
lutte sans complaisance et sans pitié
pour traquer jusqu’au dernier retranchement ces acteurs frauduleux”.
Pour la fourniture en eau et en électricité il va falloir plus de détermination pour améliorer la qualité des
services et satisfaire les populations
dans le besoin.
Selon Benjamin Zibi, “au niveau de
l’accès à l’énergie nous avons
chaque année une dotation de pas
moins de deux cent millions de
FCFA pour la construction des réseaux dans la région du Sud. Nous
avons bénéficié de cent forages
dans le cadre du plan d’urgence
triennal et nous avons aussi dans le
cadre du BIP des forages chaque
année dans tous les quatre départements et les adductions d’eau qui
sont en cours de construction”.
Le Préfet du département de l’océan
qui présidait les travaux de cette
sectorielle a exhorté les différents
acteurs à œuvrer pour relever tous
ces défis afin d’offrir des services
de qualité aux populations en 2019.
Par Consty ZANG à Kribi
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ORAISON FUNEBRE DE M. FELIX BILONOUGOU,
Préfet du Département des Hauts-Plateaux,
prononcée par l’Honorable Dr Fostine Fotso Chébou Kamdem
Députée à l’Assemblée Nationale,
Avocate au Barreau du Cameroun.
MOPOUO PK14, le 02 Mars 2019
Excellence Monsieur le Gouverneur de la
Région de l’Ouest, Représentant personnel
du Chef de l’Etat ;
Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement ;
Monsieur le Préfet du Département de
Boumba-et-Ngoko.
Honorables membres du parlement.
Messieurs et Madame les préfets des différents Départements ici présents;
Monsieur le délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua
;
Madame et Messieurs les Sous-préfets des
Arrondissements ici présents;
Monsieur le Maire de la Commune de Yokadouma ;
Leurs majestés les chefs des villages;
Autorités politiques, militaires, religieuses
et traditionnels;
Distinguées personnalités en vos rangs, titres et grades respectifs
Chers membres de la famille éplorée ;
Militantes et militants des Partis Politiques
Légalisés et du RDPC en particulier.
Mesdames et Messieurs.
En cette douloureuse circonstance, l’honneur qui m’est échu de dire le discours funèbre, l’éloge funèbre, l’ultime plaidoirie
due, à ce grand Homme, au nom des élites
du Département des Hauts-Plateaux et à
mon nom propre, pour rendre un ultime
hommage à Monsieur Félix BILONOUGOU, Préfet du Département des HautsPlateaux et mon Camarade de classe de
Maîtrise à l'Université de N’Gaoundéré.
La lourde responsabilité de prendre la parole devant vous, nous plonge, nous entraîne aux confins du mystère ou plutôt du
grand mysterium de la vie et de la mort.
Oui, ces deux termes sont indissociables,
Car pour les humains que nous sommes au
sens physique de ce terme, la vie et la mort
ne peuvent se définir l’un sans l’autre.
Ainsi l’on est vivant quand on n’est pas
mort et l’on est mort quand on n’est plus
vivant. De telle sorte que la vie est donc le
seuil de la mort et la mort est le seuil de la
vie.
C’est avec une grande tristesse et une émotion non retenue que nous nous retrouvons
ici pour rendre un ultime hommage à un
homme, à un symbole, à une icône, à un
patriote militant de la paix et de la loyauté.
Oui Felix était bourré de persévérance et
de talent qui a traversé le temps en y laissant une empreinte forte que seul les historiens sauront en restituer la quintessence
: Monsieur BILONOUGOU Félix qui
nous a quitté de suite d’un malaise était né
le 03 avril 1961 à YOKADOUMA, aura
été tour à tour Sous-préfet de l’Arrondissement de Doumé, Préfet du département
du NKAM, et en 2017 il rejoint la grande
famille des Hauts-Plateaux, dont il en sera
le Préfet jusqu’à son décès survenu le 13
janvier 2019. Administrateur Civil Principal, homme d’expérience, Monsieur BILONOUGOU Félix aura marqué les
Hauts-Plateaux tant par son professionnalisme que par ses qualités humaines. Talentueux et visionnaire, tel était notre ami,
notre frère, notre Préfet.
A ses épouses, enfants, pères et mères,
frères et sœurs, oncles, cousins et amis.
Je voudrais ici, au nom de toute la population des Hauts-Plateaux que je représente,
dire notre compréhension pour la peine et
la douleur qui les étreint du fait de la perte

d’un être si cher.
Comment ne pas s’interroger sur le sens de
la vie, lorsque ceux qui sont partis représentaient la crème et l’élite de ce peuple ?
Comment ne pas voir en ces départs précipités un appel à la méditation ?
C’est sans doute le signe de la puissance
du divin surhumain, celle des esprits et du
spirituel sur la chair et la matière
Oui ! La mort est un drame, c’est une rupture, c’est le début d’un désordre terrestre
pour un ordre céleste.
Drame pour ceux qui restent, mais également drame pour le disparu.
Après 18 mois passés dans notre Département, nous reconnaissons en lui, un
homme d’engagement et de conviction.
Tous s’accordent sur sa disponibilité, sa
pugnacité, ainsi que son caractère altruisme et social.
En effet, la grande famille des Hauts-Plateaux ne pleure pas seulement un homme
d’exception, qui a su faire montre de rigueur, de sagesse et de conciliation dans la
gestion de sa charge au service des populations de ce Département ; mais il s’agit
surtout pour nous de la perte d’un fils,
d’un frère, d’un parent d’adoption parti
trop tôt en laissant sur nos lèvres les derniers mots d’un échange non encore
achevé.
Permettez-moi d’exprimer au nom de
l’élite des Hauts-Plateaux, mes sincères
condoléances aux veuves, aux orphelins et
à toute la grande famille du Département
de la Boumba-et-Ngoko. Le Département
des Hauts-Plateaux, la Région de l’Ouest,
et le Cameroun tout entier viennent de perdre un haut commis de l’Etat, un défenseur
des valeurs républicaines, un rassembleur
et un homme épris de paix.
Oui, Monsieur BILONOUGOU Félix a
grandement œuvré pour l’union des filles
et des fils des Hauts-Plateaux, pour le développement socio-économique et culturel
de notre Département. A l’occasion de
l’élection présidentielle du 07 Octobre
2018, il a été un véritable artisan de la victoire de notre champion dans son unité de
commandement.
Qu’il me soit permis, de saisir l’opportunité qui m’est offerte pour rappeler aux
uns et aux autres, que La mort de notre
Préfet devrait nous rappeler les leçons,
mieux, les devoirs de compassion et d'humilité qui doivent animer les uns et les au-

tres, au nom de l'amour fraternel: compassion pour le préfet, sa famille et ses administrés. Tout le monde devrait se montrer
solidaire dans les épreuves du prochain.
Nul ne sait, et ne peut choisir ni le jour, ni
les circonstances de son départ de cette
terre, le glas pouvant sonner à tout moment, selon la volonté de Dieu. Je fais allusion aux nombreux
malencontreux
commentaires relevés sur les réseaux sociaux. Des commentaires aussi improductifs qu'inutiles et indécents. Qui est
l'homme pour porter un jugement? Abstenons-nous de juger, pour ne point être
jugés à notre tour. Le jugement est du ressort de Dieu, qui, seul en possède les clés.
A la place, je vous exhorte a prier pour le
repos de l'âme du préfet Félix. Que Dieu,
dans sa grande miséricorde lui donne le
repos eternel.
Oui ! Nous devons nous incliner devant la
mort et laisser les morts aux morts.
Je vous invite à garder de notre Préfet,
l’image qu’il a voulu nous laisser, celle
d’un émérite Administrateur, mais surtout
celle d’un homme qui a consacré toute sa
vie à servir son prochain, du plus petit au
plus grand et surtout son attachement indéfectible à la Patrie.
Chef Préfet, toi qui nous quitte aujourd’hui, et au moment où la terre de tes
ancêtres va dans quelques heures refermer sur toi, tes populations que nous
sommes te remercient pour tes conseils et
les différentes contributions à la bonne
marche de notre Département.
A toi particulièrement Odette sa compagne de tous les jours,
Je voudrais te signifier la peine et la tristesse de l’ensemble de toutes les élites et
population de notre de notre département
Sache que la mémoire et le travail de ton
époux font partie désormais de la mémoire
collective et de l’histoire de notre pays.
Nous saurons lui réserver la place qu’il
mérite au panthéon de ceux qui ont combattu pour la justice, la liberté et la paix de
notre pays.
La douleur qui est la tienne est la nôtre,
mais la force qui doit être la tienne en ces
moments de tristesse est renvoyée par cette
chaîne ininterrompue de notre Concitoyenneté dont un des maillons vient de tomber.
Tu auras besoins de beaucoup de courage
pour surmonter cette terrible épreuve que

le destin t’impose.
Sache que tu pourras toujours compter sur
nous.
A tous ses enfants, Que vous dire d’autres
?
Que d’affirmer que vous êtes des dignes
héritiers d’un grand homme qui de presque
rien et à la force du poignet, de son intelligence et de son talent, a inscrit en lettre
d’or, son nom, votre nom au fronton de
l’immense panthéon de l’histoire.
Maintenant que vous avez un nom à porter
et à défendre, il vous appartient de vous
faire un prénom.
Ça ne sera pas chose facile d’exister après
ce grand homme.
C’est tout le bien que je vous souhaite.
Soyez courageux et consacrez votre énergie et votre amour à cajoler votre mère.
Mesdames, Messieurs,
A l’heure de dire mes Adieux à l’homme
qui part vers l’inconnu d’un voyage sans
retour.
Vous me permettrez et me pardonnerez de
convoquer le poète JOSE MARIA DE
HEREDIA par son célèbre poème le soleil
couchant pour dire au revoir à notre Préfet.
M. le Préfet,
Aujourd’hui, tous ceux qui te sont chers
et qui t’aiment sont là pour te dire Adieu.
Va ! Mon Cher Camarade d’Université,
rejoindre l’éternité et un monde assurément plus juste et moins cruel que celui-ci
qui ne cesse de construire son évolution
sur la violence, la haine et la guerre.
Je transmets une fois de plus, les sincères
condoléances de toutes les forces vives du
Département des Hauts-Plateaux, celles de
l’ensemble des populations auxquelles
j’associe les miennes propres.
Que ta terre de la Boumba et Ngoko, cette
partie de notre pays qui t’a vu naître et qui
t’a tant aimé te soit légère.
Adieu, mon Préfet.
Je vous remercie pour votre attention.
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e. nganou djoumessi

« Les communes ont la charge de la construction
d’environ 100 000 km de routes en 2019 »
Dans le cadre de la réalisation du Programme routier 2019, l’Etat prévoit de céder une partie des travaux aux Collectivités territoriales décentralisées. Au cours du Salon de l’Entreprise, Promote, l’ingénieur de l’Etat a abondamment communiqué sur ce
projet qui fait partie des grandes réformes du secteur des BTP. Dans cette interview, Emmanuel Nganou Djoumessi, le patron de
ce département ministériel, nous en donne les grandes lignes.
Vous avez démarré l’année 2019 par
une semaine longue et stratégique
pour le département ministériel dont
vous avez la charge. Marquée par la
Conférence des services centraux et
déconcentrés du ministère des Travaux
publics. Le thème central de cette édition était : « Les nouveaux paradigmes
et les innovations de l’entretien routier
au Cameroun ». Quel message avezvous porté à vos collaborateurs ?
C’était un moment de réflexion qui va
réunir tous les acteurs de l’entretien
routier. Voyez-vous nous avons un réseau routier de 122 000 km environs aujourd’hui et environs 100 000 sont
désormais réservés à la maitrise d’ouvrage des Communes. Il faut donc leur
dégager des moyens conséquents et il
faut que la traficabilité de nos routes
soit garantie en toute saison. Que faire
dès lors que nous nous rendons compte
que nos moyens d’intervention, c’est-àdire les ressources financières se réduisent ? Est-ce qu’il va falloir
perpétuellement rester les bras croisés ?
Non ! Il faut réfléchir. Nous allons donc
vers la stabilisation de nos axes routiers
en terre par le recours aux produits stabilisants. Comment y arriver ? C’est
l’objet des échanges. Par ailleurs, il faut
continuer à bitumer le réseau. Nous
avons un peu plus de 9500 km de routes
bitumées aujourd’hui. Ce n’est pas insignifiant, mais pas tout aussi important.
Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir des
routes bitumées ? Là aussi il y a lieu
d’innover».
Par le vieil adage qui veut que « là où
la route passe, le développement suit»,
nous comprenons que la route est un
facteur déterminant de l’essor économique et partant, du bien-être. Dans
cette logique, la bonne qualité des corridors et du réseau ramifié, favorise les
échanges, impulse la production, contribue à la création de la richesse.

Que faire pour continuer de construire
les routes, garder en bon état celles
existantes avec des moyens financiers
réduits.
Il importe de souligner que le réseau ramifié à conduire, dans le cadre d’un
programme de connectivité par la route,
suppose des ramifications routières praticables en toute saison. Ainsi, les localités qui les composent sont reliées aux
Chefs-lieux d’arrondissement par des
routes en bon état ; les chefs-lieux d’arrondissement sont également reliés aux
chefs-lieux de département par des
routes en bon état etc.
Des lors, quelles approches et quelles
innovations pourraient être apportées
pour faire plus avec peu, à l’effet de relever de manière substantielle, le nouveau de praticabilité de nos routes et de
prolonger leur durée de vie et leur li-

néaire ?
Inéluctablement, faire plus de travaux
avec peu de moyens suppose la maitrise
des coûts de réalisations de nos infrastructures. Ce qui renvoie aux coûts des
intrants, de tous les intrants. Cette analyse des coûts de construction mérite
d’être conduite avec rigueur, en réponse
à de nombreux questionnements.
Il s’agit donc de focaliser les échanges
dans les ateliers, sur la recherche des
méthodes les plus directives de l’entretien routier, le guide de la maitrise
d’œuvre des projets. La gestion rigoureuse des barrières de pluies pour les
routes en terre et le contrôle strict des
charges à l’essieu pour les routes bitumées ; les approches innovantes dans
l’entretien routier. Ici, il s’agira d’aborder l’apport des produits stabilisants
dans l’entretien routier et les nouveaux
modes d’exécution des travaux, à l’instar de la régie et des partenariats avec
les sociétés de développement ou les
sociétés forestières et la disponibilité
des ressources matérielles et financières
et l’appropriation des nouvelles réformes dans l’exécution du budget et le
nouveau Code des Marchés Publics.
C’est dans ce contexte de maintien en
bon état, de l’accroissement au linéaire
du réseau routier, de quêtes permanentes de solutions innovantes, que
s’est tenue la Conférence des Services
Centraux et de Déconcentrés du Ministère des Travaux Publics.
Cette année marque l’entrée du Cameroun dans le septennat des Grandes
opportunités. Pour le ministère des
Travaux publics, à quoi cela renvoie-til ?
Effectivement, nous avons entamé le
septennat des « Grandes opportunités »
de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA. De
nombreux défis nous y interpellent pour
la réalisation de la vison 2035. L’appro-

fondissement du processus de la décentralisation en est un des axes de mise en
marche. Nous y sommes avec la maitrise d’ouvrage des Maires sur les
routes communales, ainsi que la
conduite des opérations de cantonnage
qui leur incombent désormais.
A ce jour, quel bilan faites-vous de
2018, et quels objectifs vous fixez-vous
pour 2019 ?
Par exemple, s’agissant de l’exercice
2018, l’entretien des routes communales enregistre, à ce jour, 16 contrats
passés par 16 communes, sur un linéaire
de 1.544, 40 km sur les 1.771,20 km
programmés, pour une allocation financière de 7.200.699.594FCFA sur les 8,4
milliards prévus ; ce sont là, des
contrats passés sur les 19 lots intercommunaux et visés par le Fonds Routier.
Restent les projets des communes de
Wabane, Bayangam et Yabassi.
Quant aux activités de cantonnage, une
allocation de 2,80 milliards FCFA pour
un linéaire de 4.039,69 km a été affectée à 135 Maires dont les communes
sont traversées par des routes bitumées
; au 31 décembre 2018, le Fonds Routier a visé 26 marchés de 606, 19 milliards FCFA, pour un linéaire de 877,
38km.
S’agissant de l’exécution physique proprement dite des projets concernés, appréciation a été initiée dans le cadre des
ateliers régionaux avec les exécutifs régionaux, organisés pour l’alimentation
de la base des données concernant l’entretien routier communal. C’était du 03
au 10 février 2019 derniers.
Les conclusions de nos échanges seront
d’application immédiate, dans le but
d’améliorer nos performances dans
l’entretien routier dont un linéaire important, environ 100 000 kilomètres, est
dorénavant à la charge des Communes.
Par bougna.net

eduCaTion Kribi

Du réconfort pour les élèves ressortissants de la zone anglophone
La visite de deux jours bouclée à Kribi le 3 Mars 2019 a donné l’opportunité au Ministre des enseignements secondaires d’octroyer des dons aux élèves
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest scolarisés à Kribi.

C

ette activité qui s’inscrit dans le cadre
de la 34e édition de la Journée Internationale de la Femme est placée
sous le signe de l’adhésion au devoir de solidarité nationale.
Denrées alimentaires, matériels didactiques
et une enveloppe de plus de deux millions de
FCFA en espèces. Une action de cœur du
Professeur Nalova Lyonga qui touche environ six cent quatre élèves scolarisés dans la
ville de Kribi victimes des troubles sociaux
dans les régions du Nord-Ouest et du SudOuest. Une bouffée d’oxygène qui va leur
apporter à coup sûr plus d’espérance et d’assurance.
Pour Franklin Ekele, élève, “nous remercions madame la ministre des enseignements
secondaires pour tout ce qu’elle nous a fait,
pour tous ses efforts nous sommes vraiment
contents parce-que c’est un geste qui nous

touche”.
Accueillis par la communauté éducative de
la cité balnéaire de Kribi ces jeunes n’ont pas
tari de remerciements à l’endroit de leur
bienfaitrice qui poursuit à travers cette action
la promotion de cette journée de solidarité
qu’elle a institué pour le soutien des couches
sociales en situation difﬁcile. Une action qui
vient aussi montrer les efforts que le gouvernement de la république déploie pour l’encadrement de ces élèves déplacés des régions
du Nord-ouest et du Sud-Ouest.
Selon Johnson Afanka, “je me sens très à
l’aise ici à Kribi avec mes camarades. Je suis
comme en famille”.
De la joie au cœur pour ces jeunes dans la
dynamique de solidarité impulsée par la première dame du Cameroun Madame Chantal
Biya.
Par Consty ZANG à Kribi
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32,5 millions de FCFA aux sinistrés du marché Congo
Le don leur a été remis par le ministre de l’Administration territorial.

I

l est 19h45 à Douala ce 28 février.
La salle des réunions de la communauté urbaine de la ville
grouille de monde. Le ministre Paul
Atanga Nji fait son entrée. « La cérémonie sera brève, débute-t-il, à peine
assis. Et de poursuivre. Nous aurons
un mot du délégué du gouvernement
auprès de la communauté urbaine de
Douala (CUD), un mot du représentant des commerçants sinistrés et procéder à la remise symbolique du don
que le chef de l’Etat a envoyé à ses
enfants. »
Le représentant du délégué du gouvernement Lucas Manguèlè – premier

adjoint au délégué du gouvernement
auprès de la CUD loue l’attention du
chef de l’Etat à chaque fois que la capitale économique est sous le choc. Il
évoque le recasement, car, sur le site
des boutiques parties en fumée dimanche 24 février, certains commerçants ont commencé à planter des
poteaux, question de se reconstruire.
« Un site a déjà été trouvé. Le délégué
du gouvernement est en négociation
avec l’administration de tutelle. Dès
que tout sera ﬁn prêt, d’ici la semaine
prochaine, vous serez ﬁxés sur votre
nouveaux site de recasement », indique le représentant de Fritz Ntonè
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Ntonè, en déplacement à Ouagadougou. En attendant donc le nouveau
site de recasement, « le chef de l’Etat,
père de la nation vous a envoyé 32,5
millions. Ce n’est rien par rapport à
votre fond de commerce. C’est juste
que un homme sans moyen est un
homme limité, sans liberté. Cet argent
vous permet de vous acheter un pot de
peinture, des planches sans que vous
ayez à vous mettre devant une banque
», a déclaré Paul Atanga Nji. Le montant envoyé par Paul Biya est destiné
aux 162 commerçants sinistrés du
marché Congo.
Economieducameroun.com

Un concours pour
financer l’entrepreneur social
Organisé par Orange, les candidatures ne seront plus reçues dans
trois mois.

NECROLOGIE

L

a neuvième édition de concours «
Prix Orange de l’entrepreneur social 2019 » est lancée. Pour cette
neuvième édition, la compétition se déroule en deux temps comme à l’accoutumée. Les candidats participent d’abord à
une compétition avec les projets déployés
dans le pays de résidence du/des promoteurs, puis un jury international départage
les gagnants nationaux. Les trois gagnants internationaux reçoivent des lots
de 25 000, 15 000 et 10 000€.
Par ailleurs, ajoutent les organisateurs de
cette compétition qui vise à donner du
tonus à l’entrepreneuriat de jeunes africains et à ceux du Moyen Orient. « Cette
année, les candidats qui le souhaitent
peuvent mettre en avant une vidéo courte
(depuis la plateforme YouTube). Cette
vidéo optionnelle, très courte (90 secondes au plus) visible sur la page publique de la candidature, permet aux
internautes et aux évaluateurs de mieux
apprécier l’intérêt du projet proposé »,
indique Orange Cameroun. Aussi, l’inscription au concours implique désormais
la création d’un compte sur le site Entrepreneur Club via le formulaire d’inscription. Cela permet au candidat de remplir
le formulaire d’inscription en plusieurs
fois avant de valider l’inscription, expliquent les organisateurs.
En rappel, ce concours récompense les
meilleurs projets d’entreprises innovantes et responsables dans 18 pays participants en Afrique et au Moyen-Orient.
Les inscriptions au Prix Orange de l’Entrepreneur social Afrique et MoyenOrient ont débuté le 4 mars et dureront
trois mois. Le projet devra avoir un impact social et/ou environnemental en utilisant les technologies de l’information et
de la communication.

