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EDITORIAL

Les images qui défilent dans les ré-
seaux sociaux sont insoutenables.
Twitter, instagram, viber, whatsap,

facebook présentent des informations, pho-
tos vraies ou fausses des victimes de cette
crise. Née des "revendications" corpora-
tistes, elle était devenue un plancher des

"doléances" des élites et leurs populations,
plus tard mais échappe au total contrôle
des "pères fondateurs".

"Les cris des corporations au départ, sem-
blaient être légitimes" souligne un clergé
sous anonymat. Le constat est amer, il y a
des gens qui tirent les ficelles dans l’om-
bre, cette crise est devenue une source
d’enrichissement pour la catégorie d’indi-
vidus véreux, et d’appauvrissement pour le
bas peuple. Qu’avez-vous fait de nos récla-
mations ? Telle est la question qu’auraient
pu poser avec vigueur les "instigateurs" de
ce tourment politico-social. Les zones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fié-
vreuses, tant les valeurs défendues par cer-
tains leaders ont été bafouées. Victimes de
l’égoïsme sans commune mesure des élites,
les populations ont pu désormais s’appro-
prier la devise "Aides-toi, et le ciel t’ai-
dera". Au sein des forces de défense, des
informations très crédibles, font état de ce
que certains chefs militaires trouvent à
cœur joyeux leur compte dans cette atmo-
sphère délétère, causée par cette situation
sécuritaire dans cette zone. Si d’aucuns

avouent à demi-mots être les relais des ré-
seaux tapis au Ministère de la Défense,
d’autres avancent sans ambages qu’ils ne
sont que des "rameurs dans la barque".
Les secours aux victimes et autres ravitail-
lements, sont faits au gré des humeurs des
"parrains" restés en dehors du champ des
conflits. L’on est maître de sa parole, tant
quelle n’est pas sortie de notre bouche. Il
en est ainsi de ce conflit fratricide dont on
ignore la fin. Pourtant, il était bien évitable
depuis 2016.

Le sang de ceux qui meurent dans cette
guerre retombe sur la tête et la progéniture
de ceux qui, en amont avaient tenu des pro-
pos humiliants à l’endroit de ceux-là qui,
pacifiquement réclamaient leurs droits. A
ce jour, l’on tend à régulariser les désidé-
ratas qui disait-on, étaient non lieu. Où
sont passés les beaux parleurs qui ne ces-
sent de tromper le Chef de l’Etat camerou-
nais ?

Vous les trouverez, chacun assis dans son
département ministériel, avec une
conscience plus ou moins émoussée. 

Dans les coulisses de
la "Crise anglophone"

Par Roger MOUTI NDOMBE

JUSTE POUR RIRE
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Gel de la coopération militaire

Lorsque se tiendra la présidentielle
du 07 Octobre 2018 au Cameroun,
l’attention du monde entier se tour-

nera vers le mécanisme de gestion de la
nouvelle équipe gouvernementale. En
effet, un effet du pouvoir qui alimente
d’un côté un sentiment de vulnérabilité et
de l’autre une dubitation irrépressible ;
l’impasse institutionnelle tend à perdurer
au regard des scénarios visibles çà et là
sur la gestion de la chose publique qui
l’eût cru. 
Coup de théâtre légendaire : un "faux dé-
cret présidentiel" ?
Le cas du Colonel Eyah Denis est aty-
pique, si ses problèmes tirent leur source
sur sa rigueur, son professionnalisme, son
refus de se compromettre pour une quel-
conque promotion, l’on retiendra que ces
valeurs cardinales ne font pas que des ad-
mirateurs, mais aussi des jaloux, voire des
aigris et des haineux. Les états de service
dans l’"Opération Delta" ont fait de lui un
individu craint, respecté et redouté. Son
refus formel à pactiser dans le détourne-
ment des fonds alloués pour la construc-
tion de la digue de Maga a catalysé une
avalanche des actes inhumains de la part
du camp d’en face. Directeur du Génie
Militaire d’alors, il avait été mis sous
l’éteignoir. Bien connu du Patron des Ar-
mées, quelques années plus tard, promu
Commandant du Quartier Général, tels
une adrénaline, les coups de ses détrac-
teurs ont été plus violents au point d’at-
tenter à sa vie; sa progéniture n’étant pas
épargnée, son fils médecin boursier au
Maroc a vu sa bourse annulée pour des
raisons non élucidées. 
Conscient de la haine viscérale dont lui
vouent ses ennemis, le Chef de l’État a es-
timé,de par ses bons et loyaux services au
Quartier Général, de l’envoyer en qualité
d’Attaché Militaire dans les Ambassades
de France, Belgique, Grèce, Italie avec ré-
sidence à Paris, par décret N° 2017/337 du
29 Juin 2017, contre toute attente, car ces
Ambassades sont la plaque tournante de la
"pègre" camerounaise. La présence donc
de cet Officier Supérieur est un caillou
dans leur chaussure. Finies les conspira-
tions et autres indélicatesses à partir de
l’Hexagone. Un Officier Supérieur en ser-
vice au Quartier Général dixit sous cape :
"Le Colonel Eyah Denis est une référence
dans notre Armée, tout ce qu’il touche de-
vient de l’or. C’est le véritable parent du
soldat, mais victime de la mafia. C’est dé-

plorable pour notre Pays ! On attend de
pieds fermes la réaction du Chef de l’État,
par rapport à ce faux décret qui circule
dans les réseaux sociaux".Et un autre of-
ficier subalterne, ayant passé plusieurs dé-
cennies de service au Quartier Général ,
déclare en pleine séance de Jogging des
éléments de cette Unité « Le Colonel Eyah
Denis est le meilleur de tous les Comman-
dants, passés ici au Quartier Général, il
est désormais l'âme vivante de tous les
soldats...toute la troupe s’accorde à ce
point de vue….je n’ai plus rien à gagne,
ni à perdre dans cette Armée, quand c’est
bon, reconnaissons le tous, qu’il en soit
ainsi, c’est un Grand Manager »
Malgré les instructions présidentielles
contenues dans la correspondance du Mi-
nistre, Secrétaire Général de la Présidence
de la République en date du 30 Octobre
2017, rien n’a été fait. Tout au contraire,
certains Officiers ont pris le relais pour
exprimer le courroux des mentors tapis
dans l’ombre et dont la toile s’étend du
Ministère des Relations Extérieures, en
passant par son administration de tutelle,
jusqu’à la Présidence de la République,
avec un seul mot d’ordre : "Tout Sauf
Eyah". L’un des responsables de cette ca-
bale est allé jusqu’à dire en pleine réunion
: "Eyah saura que nous sommes plus forts
que son Paul BIYA dont-il soutient aveu-
glement", après qu’il ait réussi à étouffer
dans l’œuf une action jihaiste commandi-
tée par un ponte du régime, alors qu’il
était en service au Quartier Général.
L’apothéose de leur plan machiavélique a

été l’imitation du sceau du Président de la
République sur leur projet de décret conçu
le 09 mai 2018, et qui n’a pas eu un écho
favorable auprès du destinataire. Le 18
Mai 2018, ce "faux décret" est balancé
dans tous les réseaux sociaux. Et comme
un crime n’est jamais parfait, ils avaient
omis de prendre attache d’avec le Service
du Fichier Législatif et Réglementaire du
Secrétariat Général de la Présidence, pour
entériner leur "Coup de massue" ; consé-
quences : aucune trace dans les colonnes
des journaux officiels, du site de la Prési-
dence, idem dans ce service. Malgré cette
découverte alarmante ce "faux décret" a
servi de base pour plomber jusqu’à ce jour
son départ à Paris, or le décret le nommant
n’a jamais fait l’objet d’une quelconque
attention pour cette coterie malsaine des
temps. Ce "faux décret" a déclenché une
avalanche d’indignation et de désapproba-
tion contre les adeptes de la magie noire
et autres pratiques malsaines, qui tendent
à plomber l’émergence du Cameroun. Si,
saisi de cette affaire, le Président de la
République a instruit des enquêtes, l’on
est en droit de penser qu’il ne s’agit là
qu’une preuve inéluctable d’un "Coup
d’État Manqué" : montrer aux yeux du
monde que le pays n’est plus gouverné…
Désormais, tous les regards sont tournés
vers la tour d’Etoudi. 

YAOUNDE-PARIS 

Un faux « décret présidentiel » à l’origine : acte d’un tombereau des ennemis du Chef de l’Etat Paul BIYA,qui se livrent à un'' je-m’en-fou-
tisme'' triomphant(Le réseau s’étend de la Présidence de la République, au MINDEF,  en passant par le MINREX ;le faux « décret » devenu
un « support » de travail pour entretenir le dilatoire. Est-ce que le Cameroun est devenu schizophrène ?

SE , Paul Biya SE , Macron
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QUELQUES DATES  ET FAITS SAILLANTS DE CETTE ROCAMBOLESQUE AFFAIRE

-29 juin 2017, nomination du Col EYAH Denis, en qua-
lité d’Attaché de Défense près l’Ambassade du Came-
roun à Paris(décret N°2017/337 du 29 juin 2017)
-30 octobre 2017, instructions présidentielles conte-
nues dans la correspondance N°028/SG/PR, aux admi-
nistrations concernées pour la diligence de la prise de
fonction de l’Attaché de Défense
-19 février 2018 Accréditation de l’Attaché de Défense
N°20181118191/PRO/PIDC/1
-09 mai 2017, projet de « décret présidentiel » le rap-
pelant au Cameroun(rejeté par le chef de l’Etat),
-18 mai 2018  faux « décret présidentiel » portant «

rappel » de l’interessé définitivement au Cameroun,
(envoyé via les réseaux sociaux à l’interessé par des
hautes personnalités de son administration
d’origine),qui sert  désormais de « document de base »
de travail pour empêcher son départ en France.
-22 mai 2018, découverte du pot aux roses, et panique
générale….
-Depuis mai 2018, le Chef de l’Etat a prescrit une en-
quête sur cette scabreuse affaire pour établir les res-
ponsabilités.

Gaston BEKOLO
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Pour une Fonction Publique diligente
sans corruption ?

C’était une grande première, témoignera
l’organisateur et l’orateur du jour, du
point de presse ayant rassemblé sur in-

vitation, la presse nationale et internationale
autour du Ministre de la Fonction Publique et
de la Réforme Administrative (MINFOPRA),
accompagné de son homologue de la commu-
nication, porte parole du Gouvernement Issa
Tchiroma Bakary.
Dans son entame, Joseph Le aura souligné
l’importance de cette rencontre qui « s’inscrit
en droite ligne de l’implémentation des direc-
tives de la hiérarchie qui nous a prescrit par
correspondance en date du 06 Avril 2018 d’in-
tensifier la communication en direction du pu-
blic ». 
Quatre mois déjà écoulés depuis que cette cor-
respondance a été initiée. 

En attendant que d’autres départements minis-
tériels communiquent en grande pompe afin
de mieux édifier le grand public qui ne sait
toujours pas comment s’y prendre, ou à quelle
porte frapper lorsque le besoin se fait sentir
par l’usager. 
Le journaliste principal chevronné Joseph Le,
aujourd’hui Ministre, s’est entretenu aisément
avec ses pairs sur les réformes opérées dans
son secteur afin de faciliter le traitement des
dossiers, mais aussi de limiter les assauts, au-

trement dit les attaques vives de la corruption,
véritable gangrène des services publics et pa-
rapublics camerounais. Au quotidien, nom-
breux fonctionnaires subissent cette injustice.
Par exemple un fonctionnaire en cours de re-
crutement partant d’un bled perdu des forêts
de Messamena, accuserait des chocottes à la
simple idée de se rendre à Yaoundé, s’assurer
de l’acheminement normal de son dossier. La
peur qui l’habiterait viendrait du fait qu’il
faudrait, monnayer les agents publics, qui

sont pourtant salariés. 
A ce jour, l’on tend vers « une fonction pu-
blique de proximité », si l’on s’en tient au
thème du point de presse du MINFOPRA. Le
patron des lieux dira aux journalistes réunis
que le crédo est « MINFOPRA, l’usager est
roi ». L’on ose croire que « l’enfer ne sera pas
pavé de bonnes intentions », pour citer ainsi
le philosophe Nietzsche. 
Pour conclure, le Ministre de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme Administrative a sou-
ligné que « le déficit de la communication a
parfois créé des malentendus et pour éviter
cette situation déplorable, le MINFOPRA doit
donner la bonne information à ses usagers, et
répondre de manière adéquate à leurs interpel-
lations ». 
Dans l’optique de limiter les dégâts de la cor-
ruption, la création des conseils régionaux de
discipline sont effectifs à ce jour. 
Le site web est accessible à qui veut avoir les
informations relatives aux différents recrute-
ments et le suivi des dossiers.

Pour toute fin utile, cliquer : www.minfo-
pra.gov.cm. La confiance peut renaître dans

le cœur des usagers.

Par Roger Mouti Ndombe  

MINFOPRA

Les services publics camerounais en général sont accusés de nombreux maux parmi les-
quels : la lourdeur administrative et la corruption. Le MINFOPRA Joseph Le a tenu à rassu-
rer les usagers, sur les améliorations faites dans son département ministériel.

Nouvelle équipe manageriale à la SODECAO

En effet, ils ont été offi-
ciellement installés
mardi 14 août 2018 au

siège de la SODECAO par
Henri Eyebe Ayissi, ministre
de l'Agriculture et du Dévelop-
pement Rural .Cette nouvelle
équipe au profil hautement
qualifié, fera face à de nom-
breux défis, les intemperies
économiques de la fillière
cacao tant au niveau national
qu'international notament le
prix qui est très fluctuant au
marché international. la qualité
approximative de la semence
du matériel végétal, le trafic
archaïque de traitement propre
restreint a son service, l'aug-
mentation de la production qui
actuellement est de 300,000

tonnes
soit 450kg/hectare de produc-
tion  par differentes zones, no-
tamment dans le Sud-Ouest.

Nos
managers ont donc une lourde
et exaltante charge qui de-
mande beaucoup d'efforts au

quotidien pour la réussite de la
gestion de la SODECAO.Pour
M. Mbah Zacharie PCA de la
SODECAO, tout est prioritaire
et il faudra commencer par
faire un état de lieu de cette ac-
tivité de façon participative
avec la collaboration de tous
les acteurs et collaborateurs de
la fillière cacao qui permettra
de soutenir un plan de ménage
qui aille dans le sens de la réa-
bilitation de la cacaoyère de
notre pays.
Les Camerounais peuvent donc
espérer une grande améliora-
tion en ce qui concerne la fili-
lère cacao grâce à l'expertise
de nos leaders.

Françoise Linda Adjimi

MINADER

Le président de la république SE Paul Biya a signé au cours du mois de juillet dernier le decret portant nomination
d'une nouvelle équipe managériale de la Société de Dévelopement du Cacao (SODECAO). Cette équipe est consti-
tuée de  M. Mbah Zacharie, Président du Conseil d'Administration, M. Eko Akoa Fane Jean Claude, Directeur Général
et M. Enang James Enang Directeur Général Adjoint.

Minfopra Joseph LE

Photo de famille 
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Cavaye Yeguié Djibril reprend la main
EXTRÊME – NORD

Cette période pré-électorale suscite de nombreux enjeux et défis relatifs à des campagnes
politiques afin de courtiser, mais et surtout de gagner l’électorat à sa cause. Actuellement
, le Président de l’Assemblée assiste les populations en détresse.

Le chef de délégation
permanente régionale
du comité centrale du

Rdpc pour l’Extrême Nord
Cavaye Yeguié Djibril, de
près ou de loin, mène des
actions nocturnes et diurnes
de proximité, afin d’assurer
sa haute responsabilité,
combien délicate, consistant
à entretenir le flambeau et
l’idéologie du Rdpc dans le
cœur et la conscience des
militants et sympathisants.
Parmi ses fonctionnalités
dans son agenda, la surveil-
lance de son territoire poli-
tique ; en occurrence
l’Extrême Nord. S’assurer
que les membres du parti
Rdpc ont bel et bien retiré
les cartes d’électeur, veiller
en sorte que les jeunes en
âge de voter soient gagnés à
la cause du parti au pouvoir. 

Mais voilà. L’élection prési-
dentielle annoncée au mois
d’Octobre prochain, pousse
également les autres antago-
nistes à explorer, voire à ex-
ploiter l’espace conquis par
d’autres.

C’est ainsi que Maurice
Kamto, candidat à la Prési-
dence de la République par
le canal de son parti le MRC
a porté son dévolu dans la
région de l’Extrême Nord
qui n’est certes pas une
chasse gardée de quelqu’un.
Toutefois, mal l’en a pris,
car, comme le faucon, le très
honorable président de l’As-
semblée Nationale Cavaye

Yéguié Djibril veille. Lors
d’un meeting tenu le mois
dernier à Maroua et dans
d’autres localités de la ré-
gion, il a de part son habilité
et son charisme, récupéré
plus de deux milles (2000)
jeunes qui s’étaient alliés au
MRC. Ceux-ci ont avoué pu-
bliquement s’être trompés
de personnes et de personna-
lité. 

Revenus dans leur maison
mère le Rdpc, ils ont alors
reçu le soutien et l’admira-

tion des hauts dignitaires
politiques du parti aux af-

faires. L’allocution du prési-
dent de la section Rdpc Issa
M, et le discours du chef de
délégation permanente du
comité central pour la région
de l’Extrême Nord a scellé
une fois pour toute les vel-
léités de ceux qui sans doute
voulaient encore s’aventurer
de ce côté. « Attention, le
terrain est miné par Sa Ma-
jesté le chef traditionnel, et
ici nous respectons la parole
de nos chefs à la lettre »
nous dira un notable de To-
kombéré. « Notre candidat
naturel Paul Biya doit être
sûr de gagner ici comme par
le passé, car l’Extrême Nord
n’a qu’une parole et un can-
didat à élire, S.E Paul Biya
» conclura le Président de
l’Assemblée Nationale. 
En attendant le 07 octobre
prochain, le Pan accorde
l’assistance humanitaire de
toute nature aux populations
de la crise alimentaite et/ou
des inondations.

Par Roger Mouti Ndombe  

Issa B., Président de la section du Diamaré

Une vue de la tribune officielle
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Le Jeune Mbella Mbella rassure le Comité Central de son parti
DÉPARTEMENT DU MOUNGO

« L’ennemi ne dort jamais » scande le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango.
Les acteurs du champ politique le savent, qui plus est, le Ministre des Relations Exté-
rieures Le Jeune Mbella Mbella. 

En politique dit-on, il
n’y a pas d’ennemi
véritable, mais des

adversaires dont les plans
établis peuvent causer un
désarroi difficile à remédier,
d’où la nécessité de ne pas
se laisser surprendre.
Le Moungo, allons-nous le
répéter ici est un vaste dé-
partement essentiellement
agricole et commercial, où
se meuvent de nombreuses
ethnies. L’on se souvient
qu’aux années 1970, c’était
la 3ème ville du Cameroun
tant en population qu’en in-
frastructures de développe-
ment.
Certainement à ce jour, la
grande crise agricole des an-
nées 1980 est passée par là,
et le département se remet
petit à petit sur l’ancien rail
du développement participa-
tif.
L’économie, dit-on rime
avec la politique, les popula-
tions du Moungo le savent.
En matière politique, les ri-

verains de ce département
sont très avisés, raison pour
laquelle il ne se passe plus
un mois que le chevronné
diplomate, fils du terroir de
la terre noire et combien fer-
tile du Moungo, ne prenne
sa canne de pèlerin politique
afin de raviver la flamme

d’amour d’antan dans les
cœurs des militants, mais et
surtout de sensibiliser ceux-
ci à voter Paul Biya le can-
didat du Rdpc, qui pour eux
est la meilleure assurance de
l’heure.
Ainsi, le chef de délégation
permanente départemental

du comité central du Rdpc,
multiplie en son genre des
rencontres avec les chefs
traditionnels, les jeunes du
parti, les femmes et ceux de
l’élite du Moungo où figu-
rent : le Sénateur Etame
Massoma ancien ministre,
les députés et les maires.
Les présidents de sections,
puisqu’il s’agit d’eux, sont
les ténors du terrain, sur qui
Le Jeune Mbella Mbella
peut compter, d’autant plus
qu’ils sont en permanence
avec les populations.
« Le Moungo a bénéficié de
nombreux privilèges du Pré-
sident de la République, pré-
sident national du Rdpc,
nous ne pouvons que le plé-
bisciter le 07 Octobre pro-
chain » souligne Le Jeune
Mbella Mbella.
Une autre descente est pro-
grammée le mois prochain.
L’avenir du parti dans le dé-
partement en dépend 

Par Honoré Emile Ndombe

El Adj Oumarou comment se porte le Rdpc dans
la ville de Nkongsamba ?

Le président de la section Rdpc, Maire de Nkongsamba 1er, a bien voulu nous donner son opinion.

Pdt Oumarou : « Notre parti
et l’homme qui l’incarne
Son Excellence le Président
de la République Paul Biya,
a de beaux jours devant lui
dans notre ville en particu-
lier et dans notre départe-
ment en général. Si le Rdpc
se porte très bien ici, ce
n’est pas une raison pour
dormir sur nos lauriers,
d’autant plus que cette zone
fait l’objet de nombreuses
envies des autres partis ri-
vaux.

Apd : Que faites-vous donc
?

Je m’assure ensemble de
mes camarades que les
membres retirent bel et bien
les cartes de vote. Autre
chose est de se faire inscrire,
le pas suivant consiste au re-
trait effectif de sa carte.
D’où la nécessité de faire le

porte-à-porte auprès des pré-
sidents des comités de base,
car, ils sont plus proches des
cellules. Nos conférences de
section permettent d’évaluer
ce qui est fait jusqu’ici et
d’élaborer des stratégies de
la grande campagne prési-
dentielle dont nous avons

promis la victoire sans faille
à notre candidat naturel S.E
Paul Biya.

Je ne puis conclure cette en-
trevue sans remercier Son
Excellence le Ministre des
Relations Extérieures Le
Jeune Mbella Mbella, qui

m’appelle régulièrement
lorsque ses obligations mi-
nistérielles ne lui permettent
pas d’arriver ici. Son souci,
c’est de savoir si les recom-
mandations du Comité Cen-
tral sont suivies. Le soutien
financier, moral et logis-
tique qui viennent de lui
sont un onguent de motiva-
tion ; et exprimons en retour
notre reconnaissance. 
Nkongsamba est sur le roc
du Rdpc et attend le prouver
par son adhésion massive
aux prochaines consulta-
tions présidentielles. Le can-
didat, notre candidat S.E
Paul Biya apôtre de la paix
et des grandes réalisations,
peut compter sur nous ».

Propos recueillis par
Roger Mouti Ndombe
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Le MINSEP félicite les Lions Indomptables de moins de
17 ans qui rentrent auréolés de la Guinée Equatoriale

La salle des conférences du
Ministère des Sports et de
l'Education Physique

(MINSEP) a servi de cadre à l'oc-
casion de la cérémonie de la ré-
ception des Lions Indomptables
U17 de football vainqueurs de la

coupe de l'UNIFFAC et qualifiés
pour la Coupe d'Afrique des Na-
tions "Tanzanie 2019".
La valeureuse équipe des jeunes
Lions Indomptables ainsi que
leurs encadreurs ont reçu les hon-
neurs du Ministre Bidoung

MPKATT.
Le capitaine Ndzie Fabrice dans
son allocution a remercié les ef-
forts fournis par le gouvernement
afin de faciliter leur éclosion en
terre guinéenne, ce qui leur a per-
mis de vaincre les pays rivaux et

de remporter la coupe-trophée
tant convoitée- par les nations
voisines. De même il a loué l'en-
cadrement technique et médical
conduit en ce qui concerne la per-
formance physique, le coach Tho-
mas Libih y a veillé.
le Président Happy à son tour a
présenté les aspects généraux et
spécifiques de cette compétition.
Une victoire acquise sans souil-
lure ni bavure et qui aurait attiré
l'administration des responsables
de la CAF en visite de contrôle au
Cameroun à l'occasion de la CAN
2019, qui se jouera dans le terri-
toire camerounais.
Le meilleur buteur de ce tournoi
est le joueur Mvoe Steve avec
cinq (05) buts marqués.
Quant à Moubarack Alioum, il a
été sacré meilleur joueur.
C'était au tour du Ministre des
Sports et de l'Education Physique
d'adresser à sa façon l'allocution
suivante:

FOOTBALL

Bidoung MPKATT tient haut l’étendard des sports  camerounais.

Le Minsep Bidoung Mpkpatt tout joyeux

Le capitaine Ndzié remettant la coup au Minsep

Photo de familleLes jeunes Lions Indomptables félicités
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Allocution du Minsep
"Ladies and gentlemen;
It is with a great and deep satis-
faction that i stand before you
this day in this sumptuous hall
of the Ministry of Sport and
Physical Education on the occa-
sion organized in honour of the
Men 'under 17 Indomitable
Lions Team, winners of the
UNIFFAC Tournament that took
place in Equatorial Guinea.
permit me before i proceed to
express my deep satisfaction and
gratitude to the President of FE-
CAFOOT Normalization Com-
mitee, to the Head Coach and to
this heroic Team for the kind
words address to the top offi-
cials of the nation and to my mo-
dest person.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, les Lions
Indomptables U17, dignes am-
bassadeurs de notre cher et beau
pays, viennent de remporter haut
la main, la dernière édition de la
Coupe de l'Union des Fédéra-
tions de Football d'Afrique Cen-
trale, à l'issue d'un parcours sans
faute. En effet, pour réussir cet
exploit, ils ont tour à tour défait
en match de poule:
-La République Centrafricaine
sur le score de 7 buts contre 1 et
le Tchad 5 buts contre 3 3;
-La Guinée Equatoriale, hôte
des jeunes, a subi les foudres des
lionceaux en demi-finale sur le
score de 2 buts à 0.
Ce beau parcours s'est achevé le
12 août 2018 face à la Répu-
blique du Congo en finale sur le
score de 3 buts à 1.
D'autres lauriers ont été rempor-
tés par le Cameroun lors de cette
compétition à savoir les titres de
meilleur joueur et meilleur bu-
teur du tournoi.
Pour y parvenir, Chers Lion-
ceaux, vous avez fait preuve de
détermination, d'engagement et
de patriotisme en suivant les
traces de vos illustres ainés.
Vous avez su mettre en exergue,
le "Fighting Spirit" reconnu aux
athlètes camerounais, pour rem-
porter le trophée; une victoire
qui vous qualifie également pour
la Coupe d'Afrique des Nations
de votre catégorie prévue en
2019 en Tanzanie. Vous avez
survolé la compétition, en
domptant tous vos adversaires,
ce qui réaffirme la suprématie de
notre pays en matière de football
en Afrique Centrale. Par cette
éclatante victoire, le Cameroun
est en droit de fonder de grands

espoirs en vous pour la construc-
tion de la relève sportive.
Chers Lions Indomptables U17,
Chers encadreurs,
Votre belle et brillante victoire
ainsi que cette qualification pour
la CAN "Tanzanie 2019", en
même temps qu'elles réjouissent
l'ensemble du peuple camerou-
nais, honorent notre pays, consa-
crent vos efforts opiniâtres de
combativité et d'endurance.
Je saisis l'opportunité que m'of-
fre la présente cérémonie pour
vous adresser les vives et cha-
leureuses félicitations du Prési-
dent de la République, Chef de
l'Etat, Son Excellence Paul
Biya, celles du gouvernement
auxquelles je joins celles des
responsables et personnels du
Ministère des Sports et de l'Edu-
cation Physique et de tous les
membres du mouvement sportif
national.
Chers Lions Indomptables
la cérémonie de ce jour a pour
objet de vous transmettre les en-
coragements et le soutien des
pouvoirs publics, non seulement
pour honorrer les efforts fournis,
mais également pour attirer
votre attention sur votre respon-
sabilité au cours de la compéti-
tion à venir.
En effet, il convient de rappeler
qu'au delà de la liesse suscitée
par votre victoire et qualifica-
tion, la Coupe d'Afrique des Na-
tions de football des moins de 17
ans constitue un événement en-
core plus prestigieux et singu-
lier. Les fans du football que
vous avez séduits lors de la
Coupe de l'UNIFFAC attendront
davantage de vos prestations

lors de cette échéance, au cours
de laquelle vous serez appelée à
rivaliser d'adresse avec les meil-
leures équipes du continent.
Il n'y a plus de place au défai-
tisme, aux explications des
échecs qu'il faudrait désormais
éviter et avoir la culture de la
victoire, celle de toujours tendre
vers le mieux-être et le pouvoir-
plus. Il est plus que jamais né-
cessaire de laver l'affront de
2017 au Gabon où le Cameroun,
après une victoire éclatante des
Lions Indomptables Seniors
quelques mois plus tôt devant
les Pharaons d'Egypte, n'a pas
pu traverser le premier Tour de
la compétition.
Chers Lions Indomptables
U17
Le Chef de l'Etat, le gouverne-
ment et l'ensemble du peuple ca-
merounais vous souhaitent un
parcours glorieux lors de la
CAN Tanzanie 2019 afin de re-
hausser davantage l'image du
Cameroun et réaffirmer la vita-
lité de la jeunesse de notre pays.
C'est cet objectif que le Prési-
dent de la République, Chef de
l'Etat, Son Excellence Paul Biya
confère au sport quand il décla-
rait lors d'une réception offerte
au Palais de l'Unité en l'honneur
des sportifs, je le cite: "En
consolidant la place honorable
du sport camerounais, vous avez
prouvé, une fois de plus que le
Cameroun peut compter, sans
discrimination aucune, sur la
jeunesse capable et dynamique
pour faire face aux plus grands
défis". fin de citation.

Pour leur part, les pouvoirs pu-

blics n'ont ménagé et ne ména-
gent aucun effort pour vous per-
mettre de toujours atteindre
l'objectif final qui est celui du
Cameroun qui gagne. C'est la
raison pour laquelle tout sera
mis en oeuvre pour vous assurer
les conditions les meilleurs de
préparation pour cette compéti-
tion, en vue d'une participation
honorable du Cameroun.
Dans cette perpspective, je vous
exhorte à mettre en exergue
toutes vos qualités dans l'op-
tique de faire partie des meil-
leurs qui défendront
l'honorabilité de notre pays à la
CAN "Tanzanie 2019". Bien
plus, je vous invite à mesurer
l'importance de cet autre évene-
ment, l'une des meilleures vi-
trines vous permettant
d'envisager une carrière profes-
sionnelle. Cela devrait consti-
tuer pour vous, un facteur de
motivation supplémentaire qui
vous oblige à redoubler d'ardeur
au travail pour méritet de défen-
dre avec détermination les cou-
leurs de notre pays.
C'est sur cette note d'espoir que
je conclus mon propos en vous
réitéranté mes chaleureuses féli-
citations ainsi que les voeurs de
succès lors de la CAN Tanzanie
2019.
Vive le mouvement sportif ca-
merounais.
Vive le Cameroun et son presti-
gieux Chef, le Président de la
République, Son Excellence
Paul Biya.
je vous remercie pour votre
bienveillante attention.
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Autorité  Aéronautique  Civile

I l faut le dire, notre pays
comme bien d’autres à tra-
vers le monde n’est pas à

l’abri des actes de terrorisme
et d’attentat qui pourraient
avoir des conséquences fâ-
cheuses entravant la sécurité
des personnes et des biens et
par ricochet notre économie et
son rayonnement. C’est la rai-
son pour laquelle un certain
nombre de mesures et de ré-
formes ont été prises par l’Etat
du Cameroun pour accroître la
protection des passagers, des
équipages au sol, des aéronefs,
des installations et des ser-
vices des aéroports des actes
illicites. Ainsi, le Président de
la République a signé le 08
Janvier 2018, le Décret N°
2018/006 approuvant et ren-
dant exécutoire le Programme
National de Sûreté de l’Avia-
tion Civile au Cameroun
(PNSAC) tout en créant une

structure de coordination de la
mise en œuvre des mesures de
sûreté sur nos aéroports dé-
nommée l’Airport Security
Unit pour enrayer les manque-
ments jadis observés, dans
l’opérationnalisation des me-
sures de sûreté par les diffé-
rentes administrations
impliquées dans ce secteur.
Plus d e200 agents opération-
nels de sûreté ont été recrutés
et formés par le Cameroon
Civil Aviation Authority
(CCAA). Ils ont déployé dans
les aéroports internationaux de
Douala et de Yaoundé et assu-
rent quotidiennement les opé-
rations d’inspection, de
filtrage des passagers, des ba-
gages ainsi que des patrouilles
motorisées ou terrestres. Dans
ces aéroports, les infrastruc-
tures ont été réhabilités ou
aménagés, des dispositifs et
équipements de filtrage (gué-

rites d’accès, scanners, camé-
ras de vidéos surveillance,
tunnel d’inspection par rayon
X, ont été installés ou reconfi-
gurés grâce à l’appui de la
Présidence de la République,
des bailleurs et des moyens de
la CCAA, de nombreux équi-
pements ont été acquis. Ces
mesures implémentées ont
permis à notre pays de rece-
voir l’appréciation de la plus
haute autorité mondiale inter-
nationale à savoir l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile
Internationale (OACI) qui a
procédé à une mission d’audit
de sûreté du 18 au 22 Avril
2018 dans le cadre du Pro-
gramme Universel d’Audit de
Sûreté (USAP) pour vérifier la
conformité de notre pays aux
normes internationales de sû-
reté de l’aviation et le niveau
de mise en œuvre effective du
système de supervision de la

sûreté de l’aviation. 

Les résultats montrent que
notre pays a atteint 70,96% de
conformité aux normes de
l’OACI ; ce qui montre à sou-
hait que les actions entreprises
par le Cameroun pour amélio-
rer la mise en œuvre des
normes de sûreté en particulier
à l’aéroport international de
Yaoundé – Nsimalen portent
leurs fruits. 
Ces bons scores obtenus visent
à rassurer les différentes com-
pagnies aériennes et les passa-
gers quant à la destination
Cameroun surtout que le trafic
sera plus intense pendant la
Coupe d’Afrique des Nations
de football en 2019.

Le Président du Comité Natio-
nal de Sûreté a félicité les dif-
férents acteurs impliqués, au
premier rang l’Autorité Aéro-
nautique et les administrations
partenaires pour leur dyna-
misme tout en les invitant à
maintenir ce niveau de confor-
mité et à poursuivre la mise en
œuvre complète du dispositif
de sûreté sur les aéroports in-
ternationaux de Douala, Ga-
roua et Maroua Salack et sur
les aéroports domestiques.
De cette concertation, il était
attendu l’approbation des
comptes rendus des réunions
ordinaires et extraordinaires
des 24 et 25 Octobre 2017, la
présentation du rapport final
de l’audit, l’état des lieux de
la sûreté dans les aéroports des
villes devant abriter la CAN
2019, une note sur la Global
Aviation Security Plan
(GASEP).
Tout en émettant le vœu de
voir les présents travaux abou-
tir aux résolutions concrètes
qui permettraient une amélio-
ration permanente de la sûreté
de l’aviation civile au Came-
roun, Jean Ernest Massena
Ngalle Bibehe a ouvert les as-
sises en invitant les acteurs à
poursuivre la mutualisation
des efforts pour un ciel came-
rounais plus radieux pour des
aéroports aux normes et tou-
jours bien sécurisés. 

Par Béatrice Essomba Djou

L’Hilton de Yaoundé a abrité du 06 au 07 Août 2018, la première réunion ordinaire du Comité National de Sûreté
de l’Aviation Civile pour l’année 2018. Réunion dont les travaux ont été ouverts par le Ministre des Transport Jean
Ernest Messena Ngalle Bibehe, président statutaire dudit conseil. 

SURETÉ 

Le Mintransport Enest Ngalle Bibehe
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Hôtel le Sahel – La différence

Situé dans le cœur de la ville de
Maroua, à proximité des agences
de transport de renom entre au-

tres : Touristique Express, Danay
voyage et National. 

L’Hôtel le Sahel du haut de ses trois
étoiles dorées, offre une panoplie de
services à son aimable clientèle. Le pre-
mier élément de sécurité, la lumière
diurne par le soleil au disque doré et des
lampadaires durant la nuit. La garde de
tout bord y veille avec la vigilance de
l’aigle du sahel. A l’intérieur de la
grande salle huppée de salon Louis IV,
au modèle camerounais, un service
d’accueil ordonné, vif et courtois
conduit par M. Boukar, répond aux sol-
licitudes du client qui entre. 

Les chambres homologuées avec suite
ou non, sont proposées. Les salons VIP
et isolés de tout regard indiscret facili-
tent le "face to face" des anglais. Si-
lence, ici, l’on traite business.

Les couloirs externes conduisant vers
différentes pièces sont faits de pavé, ou
de la maçonnerie encastrée des pierres
blanches sagement sélectionnées et dis-
posées par des mains professionnelles. 

Pour être à l’abri des intempéries, le toit
des couloirs est fait de paille tissée par
des doigts habiles des artisanes si nom-
breux à Maroua. 

La cour est bordée des jardins aux va-
riétés de fleurs luxuriantes, allant de
l’orgueil de chine au rosier ainsi que la
fétuque et la gueule-de-loup. Un fin
gazon d’un vert citron est entretenu par
des jardiniers avisés.

Entre toute cette flore en plein hôtel,
s’amusent des paons aux longues
plumes chatoyantes, qu’ils ne cessent
de présenter aux femelles aussi cu-
rieuses et attirées par le charme de cette
beauté du verbe divin. Plus loin, et haut
sur le toit, ce sont les técous, une espèce
de gallinacés de la race des coqs, volent
et planent au gré de leurs caprices. 

Tout près des cases en obus, de vérita-
bles, monuments dressés de part et

d’autres à l’entrée de cette bâtisse, des
pintades et oies s’amusent dans du sable
fin argenté.

Comme pour ne pas rater ce printemps
de la volaille, des hirondelles, par leurs
feintes viennent frôler la surface de
l’eau tranquille de la piscine et remon-
tent rapidement vers le ciel, comme ces
beaux papillons butinant les fleurs par-
fumées.

Dans ce rendez-vous hospitalier, figure
en plus des pigeons et tourterelles, une
biche qui, de ses longues pattes profi-
tant de la porte centrale du grand salon
mi-ouverte, traverse noblement la salle,

non sans attirer le regard admiratif des
visiteurs et touristes. Un flash est dé-
clenché, c’est un jeune homme en
joyeuse compagnie qui vient d’immor-
taliser le passage de la biche. Ici,
chaque employé s’’occupe au doigté de
son devoir.

Quel qu’en soit la saison, ce bel établis-
sement d’accueil et d’hébergement a du
répondant pour qui se retrouve en villé-
giature dans la belle cité de Maroua.
Malgré l’état de la route urbaine dégra-
dante, Maroua mérite d’être visitée, et
l’Hôtel le Sahel d’y séjourner. 

Par Roger Mouti Ndombe

Le Cameroun depuis 2010 est devenu une destination touristique. L’ancien ministre du tourisme Baba à son
époque avait appliqué la politique du Chef de l’Etat pour y arriver ; à ce jour, nombreux sont les établissements
touristiques qui s’affirment à l’échiquier des normes internationales. 

TOURISME - MAROUA
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Attention, « Personne n’a essayé de tuer
Georges Gilbert Baongla » !

En effet, il y a quelques jours, pré-
cisément  le 31 juillet 2018 à
14h20minutes, Georges Gilbert

Baongla, se faisait publier une annonce
sur  sa page facebook  à travers  son pro-
fil «Chlomagy Magasi ».  Dans son
post, il annonce ceci : « BREAKING
NEWS !!! ATTENTAT, TENTATIVE
D'ASSASSINAT du PRÉSIDENT
GEORGES GILBERT BAONGLA, DÉ-
JOUÉ ce MARDI vers 5h du MATIN.
L'assaillant a été arrêté et est actuelle-
ment en exploitation dans les services
de sécurités spécialisés du Littoral.
Selon les premiers indices il semblerait
que des noms comme :Justin NJOMAT-
CHOUA, ancien secrétaire général du
ministère de l'Economie et des Finances
(très proche de Jean NKUETE SG-
RDPC),LEKOUA benjamin (PDG de
Platinium), ledieu Cyclone (TSA-
FACK),ESSIMI MENYE, AMOUGOU
BELINGA, Un certain neveu de Yves
Michel FOTSO, entres autres... .L'en-
quête est en cours et la réponse en pré-
paration... .ELLE SERA APPROPRIÉE
!!! »

Une histoire est montée de toute pièce.
Contactés, les mis en  cause dans cette
affaire, qui semblent  n’avoir rien à se
reprocher, balaie d’un revers de la main
les affirmations dites gratuites de
Georges Gilbert Baongla  dans ce post
sur facebook  et parle plutôt d’une ten-
tative d’arnaque et chantage  montée de
toute pièce.  Revirement de la situation,
les accusés  informent  plutôt être vic-
time de chantage organisé  par le « fils
» du président Paul Biya.
« Je n’ai jamais tenté d’assassiner
Georges Gilbert Baongla. Au contraire,
il me doit d’énormes factures impayées
au platinium  night Club. Le post qu’il
a rédigé  sur facebook  était un montage
pour que  je ne lui réclame plus  mon ar-
gent. Il pensait que j’allais prendre la re-
vanche. Mais je n’ai pas besoin de le
faire », a expliqué Benjamin Lekoua qui
s’est confié à l’agence digitale d’infor-
mations africaines.
Selon un autre mis en cause qui a requis
l’anonymat : « « Baongla  raconte des
histoires pour m’extorquer un peu d’ar-
gent. Il veut encore tenter en inventant
des histoires erronées. Voilà la vérité. Je
n’ai aucun intérêt à l’assassiner. Au
contraire, il a peur que je me puisse me
venger de tort qu’il m’a causé. Moi je
suis un opérateur économique, je n’ai
jamais occupé une fonction de l’Etat. je
suis actionnaire privé», martèle notre
source  qui dit avoir des dossiers acca-
blants sur le « fils » du chef de l’Etat,
dossier  qu’il exposera d’un moment à
l’autre.
Contacté par la rédaction, un des
proches de Georges Gilbert Baongla a
indiqué que : « le président Georges Gil-
bert Baongla se porte plutôt bien. A ma
connaissance, personne n’a essayé de le
tuer ».

Qui est vraiment Georges Gilbert Baon-
gla ? Que sait-on réellement de son
passé ?
Nombreux sont ces Camerounais qui ne

connaissent pas réellement qui est
Georges Gilbert BAONGLA,  cette star
tarabiscotée  des médias qui se reven-
dique le fils aîné du chef de l’Etat came-
rounais Paul BIYA . Baongla n’apparait
ni sur une photo officielle, ni ne porte le
patronyme de la famille présidentielle
duquel, pourtant, il se réclame. Lui,
c’est Georges Gilbert Baongla, celui qui
s’est révélé aux Camerounais en 2012
comme étant le fils biologique du prési-
dent Paul Biya. Même si ses apparitions
médiatiques sont de plus en plus récur-
rentes ces derniers temps, plusieurs as-
pects du personnage demeurent un
véritable mystère pour la majorité des
Camerounais.
Lors de l’émission télévisée l’Arène,
programme dominical de Canal 2 inter-
national du 11 mars 2018, des millions
de téléspectateurs découvraient  un in-
vité pas comme les autres.Son nom :
Georges Gilbert Baongla, ancien patron
du défunt groupe de presse « Le Dé-
menti », et qui se présente comme le fils
du président de la République du Came-
roun Paul Biya. Baongla fait des décla-
rations qui ont parfois étonné. Il déclare
ainsi qu’il a eu à gagner 25 millions de
Francs CFA par mois, qu’il vit dans un
logement dont la location coûte 2 mil-
lions et demi de francs CFA par mois.
Par ailleurs, pour prouver qu’il  a un lien
de parenté avec Paul Biya, il affirme que
si c’était faux le président Biya n’aurait
qu’à dire : « ce monsieur est un impos-
teur ». Georges Gilbert Baongla affirme
que la présidence a ordonné sa libéra-
tion chaque fois qu’il était arrêté.  Par
ailleurs il dénie à Franck Biya, le fils
aîné du chef de l’Etat, tout lien de sang

avec lui. « J’ai une cohabitation du côté
de monsieur Biya. Nous sommes trois :
Junior, Brenda et  moi. Terminé. Le
reste-là, nous ne voulons pas entendre »,
avance-t-il.
Au cours de l’une de ses récentes envo-
lées médiatiques, Baongla indique qu’il
est : « le Président du Conseil d’Admi-
nistration de l’ADS, une entreprise qui
est fournisseur d’armes, dont les reve-
nues lui permettent d’avoir un train de
vie de « Pacha ».
Le mérite qu'on peut  reconnaître à
Baongla, c'est d'avoir,  à travers  sa
verve, gagné l'estime des camerounais
naïfs et analphabètes. En vérité, Baon-
gla est l'opium des sans voix. Il se joue
des laissés  pour compte  pour tirer son
épingle du jeu. BAONGLA, c'est le pro-
totype du serpent à deux têtes. Il pique
partout. Il dit ce qu'il ne fait pas et fait
ce qu'il ne  dit pas. Son parcours acadé-
mique reste  flou. Tenez ! Baongla dé-
clare : «J'ai obtenu une licence en
science politique en 1982, une licence
en sociologie la même année, une maî-
trise en sociologie à l'université de
Liège en Belgique en 1983 et puis je
suis diplômé de l'Ecole pratique des
hautes études des séries sciences poli-
tiques en 83 et puis un doctorat en
science politique avec mention Très
bien ! A la suite de ces études, j'ai été
promoteur d'un groupe, j'ai travaillé
dans les entreprises de communication,
de projets et j'ai une formation en ges-
tion d'entreprise à Oxford. ».
Curiosités
Selon nos investigations, Georges Gil-
bert Baongla, le fils autoproclamé de
Paul Biya ne paie pas le loyer à Bastos.

Une ordonnance nul 22/C du 14 avril
2015 rendue par le Président du TPI de
Yaoundé Centre Administratif  l’atteste.
Le juge du TPI a, par cette décision, or-
donné l’expulsion de Georges Gilbert
Baongla de la résidence qui lui coûte 2.5
millions par mois comme il aime le cla-
mer haut et fort partout où il va. L’inté-
ressé rejette la décision et refuse de
vider les lieux. Celui-là qui a séjourné à
deux reprises à Kondengui a souvent du
mal à payer ses loyers. Il s’agit d’un ré-
cidiviste qui refusait de payer son an-
cien logement de Tsinga ce qui lui avait
valu une expulsion pure et simple. 
Parlant de son parcours académique,
Baongla a obtenu tous ses diplômes
qu’il cite sans un camarade de classe en-
core moins un enseignant camerounais
qui reconnait en lui, son parcourt acadé-
mique.

Dans les cabarets et hôtels de Douala
et Yaoundé, les tenanciers réclament
plusieurs factures impayées à Baon-
gla.

L’homme a tenté en vain d’extorquer
des millions de francs cfa  à l’artiste
Petit Pays  à qui il a  proposé le poste de
Ministre de la culture en lui faisant sa-
voir que "son père " va lui laisser le pou-
voir. A ce jour, Rabba Rabbi est très
remonté contre le « fils » du président
paul Biya. 
En effet BAONGLA est un  maître
chanteur qui vit du chantage, de l'extor-
sion, du raquette   et de l'intimidation.
Selon le journaliste et lanceurs d’alertes
camerounais Pierre Paul Chouta : « les
frasques de Georges Gilbert Baongla
peuvent faire l'objet d’un sujet de re-
cherche en sociologie de l'arnaque.  Le
recteur de l'université du chantage roule
pour un réseau à la présidence très
proche de Chantal BIYA.  Je ne vous
dirai pas pourquoi il a de l'antipathie
pour Franck BIYA à qui il refuse  la pa-
renté de l'autre. Après le Délégué Géné-
ral à la Sûreté Nationale, MBARGA
NGUELE que BAONGLA à dernière-
ment essayé de traîner dans la boue pour
le voir évincer au profil du préfet du
Mfoundi TSILA,  aujourd'hui Georges
Gilbert s'agrippe sur un jeune  homme
d'affaire, son ancien  ami,  un certain
Benjamin LEKOUA, le promoteur du
téléphone Android camerounais #Xnet-
phone de qui il a beaucoup profité.  En
effet,  Benjamin LEKOUA s'est proposé
à travers un projet de mettre sur pieds
des gadgets pour soutenir la campagne
présidentielle de Paul BIYA cette année
validé par le cabinet civil de la prési-
dence de la République.  Mis au courant
par ses réseau du cabinet civile que le
dossier de son ancien ami LEKOUA est
en bonne voie, BAONGLA  a com-
mencé des manœuvres de chantage, me-
naçant Benjamin LEKOUA de lui
donner 100 millions de FCFA au cas
contraire,  il sera sa cible médiatique. La
menace ne s'est  pas faite attendre,
BAONGLA a lancé des publications ac-
tuellement en cours sur la toile ». 

L’affaire d’une supposée tentative d’assassinat de  GEORGES GILBERT BAONGLA, continue de défrayer la chronique
et faire couler des salives dans les salons feutrés de la capitale politique camerounaise. Au-delà d’une guerre médiatique
rangée sur les réseaux sociaux,  chacun des accusés  rejette la responsabilité et se voit en victime de part et d’autre,
d’après l’équilibre de l’information de l’enquête menée par l’agence digitale d’informations africaines.


