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ANNONCESANNONCES

TerrAINS à veNdre

Quartier Bamvelé
1 200 m² titré sur la Nationale N°10, non loin du
carrefour Face-à-Face
500 m² titré sur la nationale N°10, non loin de Mairie

de Bertoua 1er

Contacts :  + 237 675 86 88 11

Email : groupenoses@gmail.com

TerrAINS à veNdre
Quartier ENIA

1 300 m² titré sur la nationale N°10 à 150m du carre-
four ENIA
01 Hectares (10 000 m²) loti et titré à 200m de la na-
tionale N°10

Contacts :  + 237 699 39 39 22

Email : evranmakong@yahoo.fr

TerrAINS à veNdre
Quartier Koumé-Bonis

5 000 m² avec titre foncier, situé sur la natio-
nale N°10
2 000 m² titré situé à la zone industrielle

Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

TerrAIN à veNdre
Quartier Dabadji

800 m² titré en face station Oil-Libya
Contacts :  + 237 699 39 39 22

Email : evranmakong@yahoo.fr

TerrAIN à veNdre

Quartier Monou II
02 hectares (20 000 m²) situé non loin du site
de l’école normale supérieure (ENS) titré

Contacts :  + 237 699 39 39 22

Email : evranmakong@yahoo.fr

TerrAIN à veNdre

Bonis
11 hectares de palmerais (titre foncier en
cours) situé non loin du site universitaire
NB : morcellement si possible

Contacts :  + 237 699 39 39 22

Email : evranmakong@yahoo.fr

TerrAIN à veNdre

Mandjou
01 hectare (10 000 m²) avec titré foncier sur
l’axe Bertoua-Garoua Boulaï à 25m du péage

Contacts :  + 237 675 86 88 11

Email : evranmakong@yahoo.fr

MAISON à veNdre
Ville de Bertoua

Quartier Italie

Villa haut Standing, bâti sur 600 m²

Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

MAISONS à veNdre
Ville de Bertoua
Quartier Mokolo III

02 Villas bâtis sur 500 m²

Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

MAISON à veNdre
Ville de Bertoua

Quartier Yadémé

Villa haut standing bâti sur 1 000 m²

Contacts :  + 237 699 39 39 22

Email : evranmakong@yahoo.fr

Pour toutes vos annonces, contac-
ter Soleil+ au +237 697 09 37 30

673 16 93 82 / 699 11 73 41 / 694
87 53 58

soleilplus2012@yahoo.fr

REMERcIEMENTS
M. Jean Félix Nyatal Kall et toute sa fa-
mille à Bertoua vous prient de trouver ici
leurs remerciements les plus sincères à
tous ceux qui, de près où de loin, les ont
soutenus moralement, matériellement, fi-
nancièrement ou en prières dans la dou-
loureuse épreuve du décès de leur fils Joël
César Nyatal Kall, Elève Gendarme sur-
venu en service le 21 Décembre 2018 à
Ndop par Bamenda et inhumé le 12 Jan-
vier 2019 à Bertoua.
Nous prions tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pensée pieuse pour le repos
éternel de son âme.

Merci à tous 
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L’EDItOL’EDItO

L’impérium décretoire du Président
de la république, n’obéit qu’à sa
seule sensibilité. Et la nomination

des ministres sur l’échelle des valeurs, ca-
racole en tête du classement. S’il est vrai
que depuis l’indépendance du Cameroun,
la configuration de ces nominations est
basée sur des macros équilibres géopoli-
tiques et des micros dosages régionaux,
seul le Chef de l’Etat est juge d’opportu-
nité, de modalité et de finalité. Et bien que
le premier ministre soit chef du gouverne-
ment, l’article 11 de notre constitution
érode sa posture de maître d’ouvrage,
quand elle postule que « le gouvernement est
chargé de la mise en œuvre de la politique de la
nation telle que définie par le Président de la
République ». En d’autres termes, le premier
ministre n’est sans doute que le premier
des ministres sur le plan protocolaire bien
que doté d’un pouvoir réglementaire. Bien
malin, pensera que la déchéance pressentie
il y’a bien longtemps dans un article de l’ex
ministre des mines Ernest Gwaboubou,
était de l’ordre du spéculatif ou du vaga-
bondage métaphysico-politique, au regard
des contrepieds et slaloms du « PRINCE »,
dont on dit propriétaire de la boîte de pan-
dore. Il y’a déjà deux ans, votre journal «
Soleil PluS Hebdo » avait tiré la son-
nette d’alarme sur l’auto-dérision, voire
l’auto flagellation de M. Gwaboubou, qui
avait pris soin de naviguer à contre-cou-
rant des pratiques qui structurent notre
champ politique et social. Quant à l’idée de
microdosages régionaux, Pierre Flambeau
Ngayap, avait souligné dans son ouvrage
« Cameroun qui gouverne » que « A l’inté-
rieur de chaque province (Région), il appa-
raît qu’il (Ahidjo) réalisait simultanément

un microdosage qui assurait une représen-
tation départementale, microdosage qui se
superposait aux macros équilibres géopo-
litiques et permettait de mieux chevaucher
les réalités ethniques qui sont les ethnies ».
Cette tradition perdure à ce jour, et s’est
même consolidée, avec la même volonté de
former un establishment politico-écono-
mique local, véritable rampe de lancement
des énergies diverses. Notre souci, fut de
démontrer que l’ex Ministre des mines pa-
taugeait dans un marécage d’imprévisions,
doublé d’une volonté inébranlable de se
plonger dans des guerres fratricides tous
azimuts, au point de sombrer dans une
étonnante confusion entre profession  et
vie privée, déjà décriée par le sociologue
Max Weber. Ce ne fut donc pas le cri des
cassandres, car nous ne sommes pas por-
teurs de croix et de chrysanthèmes.
C’est une lapalissade, l’élite de l’Est dans
sa forte majorité est en constante hiberna-
tion, focalisée sur des guerres   de leader-
ship byzantines et improductives,
totalement aux antipodes du cliché natio-
nal. L’ex Ministre des mines aura eu tout
simplement le mérite de briller par sa mar-
ginalisation, et des coups d’éclats, à la fois
détonants et décoiffants. A certains postes
de responsabilité, le silence est parfois d’or.
Une fois nommé ministre des mines, Er-
nest Gwaboubou, l’homme fort de Ndé-
lélé, sans trêve s’est d’abord attelé à
limoger les collaborateurs natifs de sa Ré-
gion. D’une seule traite, Jean-Marie Dim-
bélé, originaire du Lom et Djérem, Ndana,
Atéba Polycarpe du Haut-Nyong sont
démis de leurs fonctions. En réalité, la liste
est longue, et le recensement ardu. On
pourra citer pêle-mêle, Kouma, Apea Apea

Serge, Bagoudou,
Okolé Huguette,
Ngalli Avas Ni-
colas, Sangali
René. Et, l’af-
faire ne s’arrête
pas là, il
s’acharne à humi-
lier son mentor, Em-
manuel Bondé, creuse des tranchées entre
les élus du peuple de la Kadey et lui. Er-
nest Gwaboubou règne tout simplement
en Satrape, il fait nommer quelques « im-
matures », puisés da la dernière cuvée de
25 000 jeunes diplômés. Son outrecuidance
est à son comble, il fait comparaître le Sé-
nateur Badel Ndanga Ndinga sur une pré-
sumée forfaiture qui l’opposerait à un tiers.
« L’homme fort de l’immeuble rose » est
donc sortie par la petite porte, lors de la
prise de fonction du nouveau ministre
Dodo Ndoké Gabriel, l’ex-ministre s’est
éclipsé par une issue de secours à l’arrière
du bâtiment. Et, de sources concordantes,
il était tout simplement attendu par une
foule surchauffée, prête à l’auréoler de rail-
leries et quolibets. A-t-il simplement re-
tenu la leçon ? Yves Mbellé, Samgba
Jean-Bosco, Aoudou Jojeseph, Salé Charles,
Badel Ndanga Ndinga, Emmanuel Bondé,
sont tous passés à la trappe. Et dans cette
cohue, le mauvais élève est tout simple-
ment dernier de la classe. On ne le dira ja-
mais assez, « celui qui n’a pas traversé
l’autre rive ne doit pas se moquer de celui
qui se noie ». 

Ernest Gwaboubou, le marginal Par Joël Eyango
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PERFoRMaNcES hauTES

Pr Wakata Bolvine François
S’il y’a un homme particulièrement heureux,
c’est bien le ministre WAKATA Bolvine Fran-
çois. Bien avant sa nomination, le titre de
professeur agrégé des universités en journa-
lisme lui a été décerné, à la suite d’un
concours. Il est à ce titre, le tout premier pro-
fesseur agrégé du Lom et Djérem, faisant
ainsi parti du cercle très fermé des manda-
rins. Le nouveau ministre délégué chargé des
relations avec les assemblées est connu pour
son tempérament pondéré, son humilité et sa
courtoisie. Bon vent Excellence!

Jean-Pierre Tsalon
Le maire de la commune de Bertoua 2e, Tsalon
J.P., en collaboration avec la Fondation
NGOLLA viennent d’innover en lançant une
campagne spéciale d’enregistrement pour ré-
gularisation de l’Etat civil des populations de
la commune de Bertoua 2e, vivant sans acte de
naissance. L’opération a démarré  le 26 Dé-
cembre 2018 et s’achève le 31 janvier 2019.
Les populations se bousculent afin de recevoir
ce précieux ‘’sésame ‘’ qui manque cruelle-
ment aux camerounais. Pour le maire Tsalon
J.P., 01 camerounais(e) = 01 acte e naissance.

Bravo M le maire!
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ACtUALItEACtUALItE

Quel ministre brisera le
signe indien ? La ques-
tion devient lancinante

et mérite d’être remise au goût
du jour, après le limogeage du
ministre Gwaboubou Ernest.
Pratiquement tous les ministres
de l’Est qui ont dirigé les Mines,
ont toujours perdu leurs porte-
feuilles, et n’ont jamais été re-
nommés. Ce Ministère a été la
destination finale, d’Yves
Mbelle, Sambga jean Bosco, Aou-
dou Joseph, Sale Charles,
Ndanga Ndinga Badel, Emma-
nuel Bonde, et tout récemment
Ernst Gwaboubou. Il y’a une ex-
plication à cela, un ancien haut

responsable de ce ministère qui
préserve l’anonymat souligne la-
conique, « plusieurs de ces minis-
tres sont éblouis par des grosses
sommes d’argent qui se dégagent, et
ne pensent plus à travailler », plus
loin, il perce l’abcès « ce ministère
n’a pas aidé les populations de l’Est,
c’est pourquoi, ils sont sanctionnés
». Après plus de 20 ans de confis-
cation sans partage, on peut aisé-
ment se rendre compte que les
populations locales sont confi-
nées aux tâches manuelles, à la
fois risquées et suicidaires. On
peut légitimement se poser la
question de savoir, combien sont
en possession de licences d’ex-

ploration ? Chasse gardée des
asiatiques, et de certains came-
rounais dont les noms rappellent
l’appartenance aux familles diri-
geantes. Les causes de cette « lec-
tio difficilior » peuvent
également être imputables aux
comportements de certains qui
se sont laissés éblouir par les
feux des projecteurs, ou contre-
faits par les tréteaux de la rampe,
sombrant ainsi dans la mytho-
manie, et dans un tribalisme de
récupération.
Le tout jeune ministre, le Dr
DODO Ndoke possède plusieurs
atouts, à la fois technocrate,
homme politique, et associatif. Il

aura gravi tous les échelons dans
ces différents secteurs, quitte à
lui d’en retirer la crème, et de
tirer les leçons des précédentes
débâcles, dans un ministère où la
fonction est précaire, et essentiel-
lement révocable, pour repren-
dre la formule de l’indigénat
colonial. En tout état de cause,
son passif est étincelant, il a donc
la posture, la stature, et l’armure.
Le ministre DODO Ndoke, sera-
t-il donc le premier à briser le
signe indien ? Tout le laisse
croire, sous réserve du pouvoir
discrétionnaire dévolu au PR.

Joël eyango

Ministère des mines

Un cimetière des ministres de l’Est ?
La question qui devient lancinante, mérite d’être remise au goût du jour, après le limogeage du mi-
nistre Gwaboubou Ernest.

Politique

Les journalistes en ligne de mire à l’Est

Décidément, les journalistes ont le vent en
poupe  dans la région de l’Est. Joseph Le,
Dieudonné  Dayzal, Wakata Bolvine Fran-

çois, Mien Zok Christophe occupent désormais
d’importants postes. Du portefeuille ministériel,
en passant par la direction, pour aboutir au poste
électif. Chacun à sa manière, participe au rayonne-
ment du journalisme, quand on sait que le « jour-
nalisme mène à tout ». Joseph Lé ayant d’abord été
journaliste de la CRTV, détaché à la Présidence de
la République, il rejoint le Cabinet Civil pour deve-
nir le Ministère de la Fonction Publique et de la Re-
forme Administrative, et garde toujours le poste de

Président du Conseil d’Administration de SOPE-
CAM (Camroon Tribune). Mien Zok Christophe a
fait ses armes dans la presse écrite, directeur des
organes de presse du comité central du RDPC, il
aura dirigé pendant plusieurs années l’exécutif
communal d’Angossas dans le Haut-Nyong. Ce fils
du village Mpoundou est aujourd’hui Directeur Gé-
néral du Palais des Congrès de Yaoundé. Quant à
Wakata Bolvine François, il a occupé les Hautes
Fonctions au Premier Ministère pendant de
longues années, enseignant en journalisme, il a été
élevé au rang de professeur agrégé. Actuellement,
il est ministre Délégué à la Présidence Chargé des

Relations avec les Assemblées.  Enfin Dieudonné
Dayzal, journaliste principal hors échelle, il a été
chef dans plusieurs station de la CRTV au Came-
roun. On se souvient encore de son passage à la
CRTV-Est où il était chef de station. Son entrée en
politique l’a conduit à la tête de l’exécutif de la
commune d’Atok depuis les élections municipales
du 30 Septembre 2013.
Cette percée fulgurante des journalistes origi-
naires de l’Est en politique peut augurer les lende-
mains meilleurs aux autres confrères qui excellent
dans la communication politique.

Stéphane Mankeuh

Dieudonné Day ZalChristophe Mien ZockFrançois Bolvine WakataJoseph LE

Emmanuel Bondé Ernest GwaboubouHon. Badel Ndanga NdingaHon. Salé Charles
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La ville de Bertoua, chef
lieu de la Région de
l’Est a accueillie la cé-

rémonie officielle de lance-
ment de l’exercice budgétaire
de l’Etat pour 2019. A cette
occasion, le ministre Louis
Paul Motaze qui présidait la
cérémonie a tenu à marteler
que « cette cérémonie s’inscrit
dans le cadre de l’accompagne-
ment technique que le Ministère
des Finances, en collaboration
avec d’autres départements mi-
nistériels assure aux acteurs de
la chaîne budgétaire en vue
d’une exécution optimale des re-
cettes et des dépenses de l’Etat.
»  
À cet effet, la loi des finances
de la République du Came-
roun pour l’exercice 2019
promulguée le 11 décembre
2018 est axée sur l’accéléra-
tion de la croissance. La Ré-
gion du Soleil Levant s’en
tire avec une part très précise

de FCFA 39 532 548 000 sur
les 4850,5 milliards du bud-
get globale de l’Etat. Cette
enveloppe budgétaire de
plus 39 milliard allouée à
l’Est est destinée à la réalisa-
tion des différents projets
pour l’amélioration des
conditions de vie des popu-
lations. Parmi ces différents
projets à réaliser, on note en
bonne place la poursuite des
travaux de construction de
l’usine de pied de 30 MW de
Lom Pangar, le bitumage de
la route Mandjou-Batouri, la
suite du bitumage de l’axe
Mbama-Messamena, l’élec-
trification du centre urbain
de Ngélémendouka dans le
Haut-Nyong par énergie so-
laire photovoltaique, la
construction de la résidence
du Gouverneur de la région
de l’Est,  et la construction
d’un ouvrage de franchisse-
ment sur la rivière Lelengué

à Bertoua 1er, reliant les quar-
tiers Nkolbikon2 à Nyan-
ganza et Tigaza. Soulignons
toutefois que plusieurs pro-
jets reviennent presque
chaque année, pourtant le
taux d’exécution est toujours
très faible. Cette tare a amené
le ministre des finances à
souligner que « concernant
particulièrement l’exécution de
la dépense publique dans la Ré-
gion de l’Est, il nous a été donné
de constater au cours des années
antérieures que certains dys-
fonctionnements ont entravé la
réalisation optimale du budget
de l’Etat ». Louis Paul Motazé
parlait alors des retards dans
la passation des marchés, des
insuffisances dans le mon-
tage des dossiers d’appel
d’offres, du manque de ma-
turité de certains projets pro-
grammés, de la réticence des
prestataires à soumissionner
aux projets, de la réticence à

passer certains projets par
procédure d’appel d’offres et
quelques fois, des lenteurs
dans le traitement des dos-
siers au niveau des services
du Ministère des Finances. «
Tous ces manquements seront
suivis de très près par les auto-
rités compétentes », a ajouté le
Ministre. De plus, Louis Paul
Motaze n’a pas manqué de
revenir sur la concrétisation
mais aussi l’importance de la
décentralisation prônée par
le chef de l’Etat, «  cette enve-
loppe budgétaire est une forte
impulsion au processus de dé-
centralisation », a-t-il indiqué,
avant d’interpeller tous les
acteurs de la chaîne budgé-
taire pour une meilleure ges-
tion de ce budget, «  comme
vous le constatez, l’exécution du
budget 2019 est l’affaire de tous
et doit être placée sous le signe
de la discipline budgétaire ».
Junior Nguélé et Cédric M.

Loi des finances 2019

L’Est se tire avec plus 39 milliards
C’est ce qui ressort de la cérémonie de lancement du budget de l’Etat présidée à Bertoua par le ministre
des finances, Louis Paul Motazé.

Budget 2019

La Région de l’Est et ses Communes
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Bertoua 2e

Le budget communal 2019 en nette augmentation 
Cette résolution a été adoptée lors de l’examen de vote du budget de l’exercice 2019 de la commune de Bertoua

2e dans l’optique de réaliser ces différents projets.

Comparativement a l’exer-
cice budgétaire précédent,
l’enveloppe arrêtée pour

l’exercice de 2019 présente une
hausse de l’ordre de trente-neuf
millions neuf cent quatre-vingt-
huit mille quatre cent quatre-
vingt-deux (39.988.482) FCFA.
Selon le maire Jean Pierre Tsalon,
cette augmentation est liée a une
grande ambition sur les investisse-
ments. Tenue dans la salle des
actes de la commune de Bertoua
2e, la session ordinaire du conseil
municipal a conduit les conseillers
à adopter un budget équilibré en
dépense et en recettes à la somme
de 506.340.200. « Ce budget que
nous avons voulu équilibré, prudent
et responsable traduit inexorablement
à travers son plan de campagne notre
ambition à mettre le cap sur les inves-
tissements », a indiqué Jean-Pierre
Tshalon. C’est dans cette optique
que le développement des infra-
structures scolaires est placé en
priorité parmi les différents pro-
jets à réaliser en 2019. On peut

souligner les projets la construc-
tion des blocs de salles de classes
et l’équipement  en tables-bancs
des écoles publiques de Kpoko-
lota, Yadia, Monokoubo et Kano
pour ne citer que cela. A coté du
développement des infrastruc-
tures scolaires, l’exécutif commu-
nal compte également améliorer
l’accès en eau potable en zone ru-

rale. Un accent est mis sur le déve-
loppement  et l’amélioration du
réseau de transport urbain, avec
l’ouverture d’accès dans les quar-
tiers Djadombe, Italie, Yadia et
Zoupissi. « nous voulons favoriser
l’accès à la culture à travers l’équipe-
ment de la bibliothèque municipale »,
fait comprendre le maire Jean
Pierre Tsalon, qui va par la suite

inviter tous les acteurs de la com-
mune et les conseillers munici-
paux en particulier à prendre part
activement dans la poursuite des
réalisations des différents projets
de la commune, « il est donc néces-
saire que chaque acteur s’interroge ré-
gulièrement sur son apport à la
satisfaction de ces multiples attentes
de nos population, à ce niveau nous ne
pouvons malheureusement pas agir
seul », lançait Jean-Pierre Tshalon.
Au titre des ressources de ce bud-
get, le maire n’a pas manqué de
souligner l’apport en ressources
substantielles du Programme Na-
tional de Développement Partici-
patif (PNDP) qui est  chiffré à 195
millions de FCFA. « Je reste
convaincu qu’à l’écoute de nos popu-
lations et avec leur soutien sincère,
notre commune continuera à accom-
plir efficacement sa mission avec un
budget équilibré, prudent et responsa-
ble », a conclu le maire Jean Pierre
Tsalon.

Cédric Maï et StéphaneM.

commune de Bertoua 1er

Voirie urbaine et éducation de Base en priorité en 2019
L’organe délibérant de cette commune voit en ce budget 2019 adopté à près d’un milliard les fondements réels
de la mise place de la décentralisation.

Le projet de budget 2019 de
l’exécutif communal de Ber-
toua 1er a fait l’unanimité au

sein du conseil municipal de cette
unité administrative. Mettant en
priorité la voirie urbaine et l’éduca-
tion de base, le budget 2019 de la
commune de Bertoua 1er a été
adopté par l’ensemble des conseillers
au cours de la session ordinaire du
conseil municipal consacré à l’exa-
men et à l’adoption du budget de
cette année. Equilibré en recettes et
dépenses à la somme de 987 188 389
Frs CFA, le budget 2019 de la com-
mune de Bertoua 1er est en hausse
par rapport aux années précédentes,
« cette hausse traduit tout simplement
la volonté de l’exécutif et de l’organe
délibérant à continuer d’assurer les
missions qui lui sont confiées », in-
dique le Maire Bembel Dipack Olivier
Cromwell. La politique de l’exécutif
communal vise à améliorer le cadre
et les conditions de vie des popula-
tions de cet arrondissement et bien
plus. Pour 2019, il sera question de
poursuivre le développement local, «
nous mettons un accent particulier sur
la voirie avec la construction des ou-
vrages de franchissement pour relier
un certain nombre de quartiers »,
confie le Maire Bembel Dipack Oli-
vier Cromwell. Au-delà de la voirie,

l’éducation de base fait  également
partie des priorités de l’exécutif com-
munal qui compte accentuer les res-
sources dans la construction et
l’équipement des infrastructures sco-
laires, sans mettre en marge l’accès
des enfants à ces écoles. Dans la
même vaine, le domaine de la santé
gagne une bonne place, de même que
l’adduction des eaux, la création des
activités génératrices de revenus, «
nous voulons construire une salle des

fêtes qui permettra d’améliorer les fi-
nances de notre commune », précise
Adrien Messendé, conseiller munici-
pal. Le maire Bembel Dipack Olivier
Cromwell voit ce budget traduire les
fondements d’une accélération pal-
pable de l’approfondissement du
processus de décentralisation prôné
par le Chef de l’Etat. Il faut souligner
que la Mairie de Bertoua 1er a mis en
place une application informatique
qui permet depuis lors de procéder à

un recouvrement plus optimal des
différentes ressources locales. Toute
chose qui améliorera l’assiette fiscale
de Bertoua 1er et par conséquent ren-
dre plus réaliste le budget 2019. Un
aspect des choses qui favoriseront le
maintien de Bertoua 1er parmi les
meilleures communes de l’Est
comme en 2018 où la commune a bé-
néficié de 50 000 000 auprès du Gui-
chet Performance. 
Junior Nguélé et Charly Mempouri
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angossas

Les projets socioéconomiques au cœur du budget 2019
Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 438 280 416 Frs au terme de la session ordinaire

du Conseil Municipal récemment tenu à Angossas.

Les conseillers munici-
paux de la commune
d’Angossas dans le dé-

partement du Haut-Nyong se
sont réunis en session ordi-
naire le 13 Novembre dernier.
Les travaux tenus dans la salle
des actes de l’hôtel de ville
avaient pour objectif l’examen
et l’adoption du budget de
l’exercice 2019. A l’issu des
travaux, « le budget de la com-
mune d'Angossas pour l'exer-
cice 2019 est équilibré en
recettes et en dépenses à la
somme de 438 280 416 Francs
CFA », indique Anne Marie
Tsitsol, maire en exercice. Un
budget revu à la baisse à hau-
teur de 301 695 479 Francs
CFA par rapport à celui l'exer-
cice 2018 (arrêté 739 975
895 Frs). Cette baisse se justi-
fie à plusieurs titres, pour le
conseiller MekeLouok Ma-
gloire, « ce budget est voté
avant le budget de l'État d'où
proviennent les crédits transfé-

rés aux collectivités territo-
riales décentralisées pour la
réalisation des dépenses ». Le
budget ainsi voté sera, en ce
qui concerne les investisse-
ments, axé dans le développe-
ment des infrastructures
socioéconomiques, « les dé-
penses sont essentiellement as-
sises sur les subventions reçues
du Feicom pour la construction
des salles de classe, de l'État
pour la réalisation des études
pour la construction d'un pont
sur le Nyong à Tchouambe et
l'entretien de routes commu-
nales sans oublier les fonds
issus de la coopération décen-
tralisée », précise Mme le
Maire qui poursuit en indi-
quant que « dans l'ensemble,
des espoirs prometteurs res-
tent encore du côté de l'État
pour davantage augmenter
par autorisation spéciale, la
charge des investissements.
Telles sont en grandes lignes
les articulations du budget de

2019 ». 
Les travaux du 13 novembre
dernier à Angossas se te-
naient en présence de Mbo-
kéNtualGodlive, Préfet du
Haut Nyong et SylvanusA-
behNdichia, Sous-préfet de
Mboanz. Ces travaux avaient
deux principaux axes. Primo
le fonctionnement en recettes
évalué au montant de 97 930
630 Frs (22,34%), et les re-
cettes d'investissement d'un
montant de 340 389 779 Frs,
soit 77,65% des recettes bud-
gétaires. Secundo, les dé-
penses de fonctionnement
d'un montant de 80 502 638
Frs(18,37%), pour les dé-
penses d'investissement, l'en-
veloppe globale est de 357
177 779 Frs soit 81,63% des
prévisions totales.
En rappel, la commune d'An-
gossas vient de bénéficier
d'une prime du guichet per-
formance de 50 millions de
Francs, et classée première

commune sur les 33 com-
munes que compte la Région

de l'Est. 
Stéphane M. et B6

Budget communal

Mindourou table sur plus 962 milions en 2019
Les travaux de la session ordinaire consacrés au vote du budget et à l’adoption des délibérations se sont tenus le
09 novembre dernier en présence du préfet du Haut-Nyong Godlive Mboke Ntua.

962.087.567 Fcfa ! C’est le
montant du budget commu-
nal de Mindourou-Dja

adopté en recettes et dépenses
pour l’année 2019.  Le Maire Ri-
chard Zengle Ntouth oriente ce
budget dans divers axes dont les
priorités sont la santé, l’éducation,
la voirie, la protection des minori-
tés, etc., « nous allons accélérer les
travaux du Centre Médical d’Arron-
dissement (CMA), achever les tra-
vaux de construction des salles de
classes et les équiper davantage, tout
en améliorant les conditions de tra-
vail des enseignant. Nous envisa-

geons également poursuivre les tra-
vaux d’entretien routier. Dans le so-
cial, il sera question de veiller à
l’insertion des minorités au sein du
circuit formel de l’éducation », ras-
sure l’édile Richard Zenglé
Ntouth. Le budget 2019 de Min-
dourou-Dja tient compte des res-
sources attendues de la
décentralisation et des autres sub-
ventions de l’Etat. Pour le conseil-
ler Honoré Nzol Bissack, « C’est
un budget réaliste étant donné que la
forêt communale en exploitation va
générer plus de ressources dans l’as-
siette fiscal en 2019 ».  Il poursuit en

manifestant les attentes de l’or-
gane délibérant, « ce que nous de-
mandons au Maire c’est de mettre un
accent sur le social, sans oublier la
promotion de l’agriculture pour favo-
riser l’intégration socioéconomique
des jeunes du Dja ». Le budget 2019
qui est en nette augmentation
comparativement à celui de
l’exercice 2018, repose sur d’im-
portants projets initiés par l’exé-
cutif communal. Ce qui justifie la
satisfaction du Préfet du Haut-
Nyong, Mboke Godlive Ntua qui
a assisté aux travaux, « Je voudrais
dire toute ma satisfaction de la qualité

des travaux et surtout des observa-
tions émises par les conseillers. Cela
dénote de la sérénité retrouvée au sein
de ce conseil. Et surtout de la volonté
de travailler dans l’intérêt des popu-
lations. Je note également que malgré
le fait que les Centimes Additionnels
Communaux (CAC) ne soient pas
toujours disponibles », faisait com-
prendre le Préfet. En outre, le
Maire appelle les populations à
orienter les jeunes vers les activi-
tés agricoles. 
En ce qui est du braconnage, Ri-
chard Zenglé Ntouth condamne
les agros en notant que c’est une
activité proscrite par la loi. « Tous
ceux qui seront pris à défaut dans
cette activité seront sanctionnés par
les dispositions légales en la matière
», prévient le maire qui conclut
par une note de satisfaction, « Je
me réjouis du fait que nous ayons été
classés deuxième commune dans la
Haut-Nyong au terme de l’évaluation
du guichet performance du PNDP.
Cela démontre notre volonté à faire
mieux pour le bien-être de nos popu-
lations. Ce classement aurait pu être
meilleur si les conseillers eux-mêmes
participaient ».

Stéphane M. et  Crépino

Anne Marie Tsitsol, Maire d’Angossas

La suite à la prochine
publication
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Communauté Urbaine de Bertoua  

Wouamané Mbellé libère les emprises publiques
Plus d’une cinquantaine de boutiques détruites par les agents de la communauté
urbaine pour libérer la voie publique et rendre visible le plan d’urbanisation

Futures élections municipales

Le RDPC en danger à

Bertoua et Mandjou

Les résultats de la récente élec-
tion présidentielle du 07 Oc-
tobre 2018, donnent froid au

dos, pour tout analyste du paysage
politique de la ville de Bertoua.
Avec des résultats qui oscillent
entre 60% des suffrages valable-
ment exprimés pour le RDPC dans
les communes de Bertoua 1er et Ber-
toua 2e. Lors des futures échéances,
à savoir municipales et législatives,
le contexte et les enjeux ne seront
plus les mêmes. A la présidentielle,
le RDPC a bénéficié du soutien
d’une majorité, avec comme tête de
proue, l’UNDP dont on connait le
rayonnement, surtout dans les
communes de Bertoua 2e et Mand-
jou. Mandjou. L’UNDP a une
confortable assise aux quartiers
Mandjou, Kano, quartier Haoussa,
Woulamayo, Quartier-Bertoua 2 et
Ngaïkada. A cette dynamique, il
faut ajouter la probable entrée en
lice du MRC et du parti Univers,
composés de près de 50% d’anciens
militants ou sympathisants du
RDPC. Avec une avance de 10% ; le
RDPC risque de se retrouver  en
ballotage défavorable, un remède
de cheval doit être administré au
RDPC, pour le remettre en selle. Vi-
siblement, les « stratèges » locaux
se cantonnent encore dans un opti-
misme béat, concoctant des listes
sur la base de parrainages indé-
cents et approximatifs. Les uns et
les autres se gargarisent  du fait que
le plus dur est d’être coopté sur une
liste, et les choses iront de soi. Le
caractère hyper cosmopolite de la
ville de Bertoua, et la poussée dé-
mographique, ne facilitent plus le
leadership du RDPC. Au conti-
nuum, les déchirures qui découlent
des investitures ou des primaires
qui tardent souvent à se cicatriser,
et qui sont de nature à porter l’es-
tocade. L’Etat-major du RDPC de-
vrait donc s’assurer des états de
service, du rayonnement de ses
candidats, des hommes passerelles,
et de consensus. Il faut désormais
cravacher dur, mouiller le maillot,
pour reprendre la formule  consa-
crée. Une enquête montre l’engoue-
ment des partis d’opposition à
s’inscrire sur les listes électorales, le
RDPC quant à lui se goinfre  dans
une grasse matinée, parfois inter-
rompue par quelques agapes. La
récréation est donc terminée,
l’heure est venue de se mettre au
travail. Loin d’être l’avertissement
des cassandres, c’est le cri du vi-
gile.

Joël Eyango

Le 16 janvier 2019 a été un «
mercredi noir » pour les mar-
chants récalcitrants qui occu-

paient les bordures de routes du
marché historique de Bertoua. Ceci
intervient après moult recomman-
dations et injonctions de la Commu-
nauté Urbaine de Bertoua (CUB), de
libérer la voie publique. Les agents
« destructeurs » de la CUB, ainsi
surnommés par les victimes du
jour, sont passés à l’action pour li-
bérer les emprises publiques du
marché. Cette phase répressive est
la continuité d’une ambition de
donner un visage plus reluisant à la
ville de Bertoua qui semblait crou-
ler dans le désordre urbain, « nous

déguerpissons les marchands sur la
voie publique dans l’optique de pour-
suivre un programme d’assainisse-
ment et d’urbanisation de la ville de
Bertoua préalablement établie par
notre structure », a fait comprendre
Alphonse Wamane Mbele, Délégué
du gouvernement auprès  de la
communauté urbaine de Bertoua. Si
pour plusieurs marchands qui pra-
tiquaient leurs activités sur ces
lieux, ce n’est pas une surprise, car
ayant à plusieurs reprises des som-
mations, il n’en demeure pas moins
que la principale difficulté réside
actuellement sur le recasement, « il
est bien vrai que nous avons été som-
més de déguerpir de ces lieux et nous

en sommes conscients, mais le véri-
table problème c’est que nous ne sa-
vons pas où aller, on ne nous a pas
montré où nous recaser », explique
Ibrahim, commerçant déguerpi au
marché historique. Pour certains, il
s’agit d’un travail à saluer, car
toutes ces installations sur la voie
publique ne peuvent qu’engendrer
l’anarchie et rendre la ville peu
rayonnante, « voilà ce qu’on attend
de nos magistrats municipaux et au-
tres dirigeants, travailler de com-
mun accord avec les populations afin
de percevoir de réels avancées sur le
terrain », martèle un résident du
quartier Briqueterie. 

Cédric Maï

Une vue de l’avenue du marché historique de Bertoua, axe SOACAM-Fokou-Ecobank

Protection des minorités

Les pygmées Baka de Ndélélé au centre d’un projet
Le projet vise à contribuer à la protection des droits de la minorité des pygmées Baka de

ndélélé et Gotto dans l’Est du Cameroun.

Les localités de Ndélélé et Gotto
dans la région de l’Est vien-
nent de bénéficier d’un projet

de protection des droits de la mino-
rité ethnique des pygmées Baka des
quartiers réservés et des campe-
ments de cette commune située dans
le département de la Kadey, « après
une première descente pour la recon-
naissance et la cartographie des aires
d’approvisionnement des pygmées, il
était question pour nous de dialoguer
avec les chefferies traditionnelles et
l’exécutif communal de Ndélélé sur
l’exploitation des terres et aussi en
lien avec la situation des pygmées
Baka », indique le chef du projet, Ni-
colas Abade Meva’a. L’objectif global
ici est de contribuer à la mise en
œuvre et à la matérialisation des ob-
jectifs de développement durable
(ODD) au Cameroun. Les activités ac-
tuellement menées sur le terrain de-
vront aboutir dans les mois avenir à
un plaidoyer en vue de l’obtention
d’engagement formel sur l’extension
des aires d’approvisionnement des

pygmées.
Ce projet intervient dans un contexte
marqué par la privatisation de la li-
berté d’accès aux ressources de la
forêt, qui sont la base de vie des
Baka. Ces pygmées en fait n’ont plus
d’espace, leur cadre naturel ayant
été divisé en UFA, et le reste en forêts
communales. Il faut également noter

la perte des droits culturels des pyg-
mées, qui désormais ont du mal à
s’exprimer dans les campements et
quartiers réservés. En outre, les pyg-
mées se sentent comme une mino-
rité victime de la discrimination des
bantous.

Stéphane M.
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L’Est vient une fois de plus de
bénéficier de la confiance du chef
de l’Etat, en nommant certains
hauts cadres, cela convient-il aux
aspirations de la jeunesse de cette
région ?

Je vous remercie pour cette ques-
tion. Je voudrais ainsi remercier le
chef de l’Etat pour avoir écouté
les pleurs de la population jeune
de notre région en général, car,
dorénavant chaque département
de l’Est est représenté dans le
gouvernement, ce qui n’est pas

rien et surtout que nous avons
des ministères clés : la fonction
publique, les mines, mais aussi un
ministre délégué à la présidence
chargé des relations avec les as-
semblées. Donc nous sommes
sûrs et certains que ces postes
ministériels suffisent assez pour
faire entendre la voix de la je-
unesse de l’Est, mais surtout ap-
porter des solutions à nos
problèmes, notamment le chô-
mage. C’est un réel plaisir pour
nous d’avoir ces aînés à ces dif-
férents postes ministériels, nous
comptons énormément sur eux et
leur faisons confiance.

Pensez-vous qu’il y’a une vérita-
ble cohésion entre les membres du
gouvernement et les populations
à la base ?

Il est certes vrai qu’à une certaine
période, reconnaissons-le, le pont
était pratiquement coupé entre les
membres du gouvernement qui
ne venaient à la base que ce soit
pour les meetings du 24 Mars, ou
du 06 Novembre, soit pour les
consultations électorales et cela
avait mis en mal la relation avec
la base. Cependant, de plus en

plus nous remarquons et ceci
grâce au dynamisme de l’actuel
Minfopra que les populations à la
base sont plus proches de leur
élite. Ce qui leur permet non
seulement de les connaitre vérita-
blement, mais aussi et surtout de
pouvoir porter à leur connais-
sance les besoins non imaginaires
par le passé, mais les besoins réels
qui reflètent la réalité du terrain
et, nous, jeunes, profitons vérita-
blement des rencontres familiales
et fraternelles pour exprimer à
qui de droit nos besoins. A titre
d’illustration, le problème de
délestage exagéré à Bertoua a fait
naître deux projets à savoir
l’achat de nouveaux générateurs
et l’extension de Yaoundé pour
Abong-Mbang. Ceci grâce aux
échanges francs et sincères entre
les jeunes qui sortaient déjà dans
la rue et l’élite qui s’est vue dans
l’obligation de réagir prompte-
ment. Donc nous pouvons dire
sans risque de se tromper que les
efforts sont fournis par l’actuelle
équipe gouvernementale
représentant la région de l’Est
pour que la symbiose règne entre
la base et elle.

Qu’attendez-vous de cette élite ?

Nous, jeunes de la région de l’Est
attendons de cette nouvelle élite
gouvernementale une franche
collaboration, une implication
véritable et participative des je-
unes aussi bien dans les prises de
décisions que dans la gestion des
affaires publiques, en ce sens que
nous voulons avoir des jeunes de
moins de 35 ans et qui se sont
véritablement illustrés présider
aux fonctions de député et maire.
Nous avons 33 communes dans
notre région, donc faire 5 jeunes
maires titulaires et 3 députés titu-
laires témoignerait à suffisance de
la volonté véritable de notre élite
à ne plus laisser les jeunes occu-
per la place d’observateurs, mais
plutôt de véritables fers de lance
de la nation tel que cité à chaque
occasion par le Président de la
république. Car, il donne les ori-
entations, et c’est à l’élite de les
matérialiser sur le terrain. Nous
restons confiants que cette nou-
velle élite va valoriser la vraie je-
unesse.

entretien réalisé 
par Stéphane Mankeuh

Une marrée humaine ce 26
Janvier 2019 à la place des
fêtes de Bertoua. Elites,

forces vives et toute la population
se sont levées comme un seul
homme pour dire merci au Prési-
dent Paul Biya à la suite de la
nomination et du maintien des fils
de la Région de l’Est aux hautes
fonctions du Gouvernement de la
République. Le décret présidentiel
du 4 Janvier dernier a permis au

Dr Dodo Ndoké Gabriel de l’ar-
rondissement de Ketté dans la
Kadey et, au Pr Wakata Bolvine
François de Diang dans le Lom et
Djerem, de rejoindre la crème des
membres du gouvernement origi-
naires du Soleil Levant. « Cet acte
du Chef de l’Etat démontre à suffi-
sance son attachement à notre Région
», a martelé Bernard Wongolo
dans son allocution en sa qualité
de chef de la délégation perma-

nente régionale du RDPC à l’Est.
Les nouveaux promus viennent
rejoindre ainsi Joseph LE main-
tenu au MINFOPRA, Dieudonné
Samba et Oswal Baboké confirmés
à la Présidence de la République,
et Armand Djodom qui conserve
son poste de secrétaire d’Etat au
Travaux Publics chargé des
routes. Le meeting de Bertoua
s’est ouvert par une messe
œcuménique, question pour les
prélats, pasteurs et Imams de con-
fier la lourde tâche des hommes
du jour au Tout Puissant. Les dif-
férents discours qui ont ponctué la
cérémonie convergeaient tous vers
la même direction, les remer-
ciements au Chef de l’Etat pour la
haute confiance renouvelée aux
filles et fils de l’Est. « En notre qual-
ité de cadre du RDPC, nous promet-
tons un soutien sans faille à notre
champion pour le succès de ses mis-
sions. Il vient encore de nous montrer
qu’il a une oreille attentive aux sollic-
itations de notre Région », indique
Koéké Samuel, membre de la sec-
tion RDPC Kadey Nord2. A cette
occasion, les garants de la tradi-

tion ont invité les promus de
servir le peuple en toute hon-
nêteté, tout en promettant d’être à
leur côté à chaque fois que besoin
sera. Le Pr Wakata Bolvine
François a ainsi reçu l’onction de
la tradition pour le canton dont il
est originaire (Maka du Nord).
Pour témoigner leur attachement
à la politique des grandes oppor-
tunités qu’incarne le Président
Paul Biya, une motion de soutien
et de déférence à été remise au
Gouverneur Grégoire Mvongo
pour transmission à qui de droit.
Rappelons que le meeting de
Bertoua a précédé celui de Diang
tenu le 25 Janvier, où les popula-
tions de cet arrondissement ont
également tenu à remercier le
Chef de l’Etat pour la nomination
d’un fils de cette localité en qualité
ministre depuis plus de 50 ans.
Cette caravane de remerciement
va s’ébranler vers Batouri dans les
tous prochains jours avant de re-
joindre les autres chefs lieux de
départements, notamment
Yokadouma et Abong-Mbang.

Junior Nguélé et Cédric Maï

Gouvernement du 4 Janvier

La Région de l’Est dit merci à Paul Biya
C’était au cours d’un méga meeting tenu à Bertoua le 26 Janvier dernier. Meeting béni par une messe œcuménique.

Korondo obam Nic christian, jeune élite, Président Régional du CNJC pour l’Est

Ces ministres vont apporter des solutions à nos problèmes



Hebdo N°48

Page 10 Lundi 28 Janvier 2019 / 7ème année

SOCIEtESOCIEtE

commune de Bertoua 1er

Le PCD appelé à refléter les besoins réels de la cité
Les travaux de lancement du Plan Communal de Développement (PCD) ont été lancés le 24 Janvier dernier. Les résultats
de ce travail doivent permettre à la commune d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le Sous-préfet de l’arrondis-
sement de Bertoua 1er, Max
Edjenguele Mbella a présidé

le 24 Janvier dernier au lancement
des travaux d’élaboration du Plan
Communal de Développement
(PCD) de son unité administrative.
Cette activité qui constitue un as-
pect important dans le processus
de décentralisation au Cameroun,

trouve tout son sens, tant les solli-
citations des populations à la base
se font de plus en plus ressentir.
Ces sollicitations devront trouver
des solutions durables à base de
cet outil ô combien important pour
le développement local, d’où les
prescriptions du Sous-préfet, « les
résultats du travail qui vous est confié
doivent permettre à la Commune de

Bertoua 1er d’améliorer
substantiellement les
conditions de vie des po-
pulations, et surtout
d’intégrer dans le plan
d’investissement les
priorités en termes de
sollicitations des popula-
tions à la base », recom-
mande Max
Edjenguele à l’Orga-
nisme d’Appui Local
(OAL), notamment
ATIPAD, l’autorité
administrative pour-
suit en précisant que «
le PCD à élaborer, doit
refléter les besoins réels
de notre cité et de nos

populations ». Ce PCD va, selon le
Maire Bembel D’Ipack Olivier
Cromwell de Bertoua 1er, apporter
les réponses aux interrogations et
attentes des populations de cette
commune, « j’en suis persuadé que
leurs aspirations profondes de sortir de
la situation de sous-développement se-
ront traduites », rassure le Maire,
qui ajoute, « si jusqu’ici certains be-

soins ont été peu ou pas pris en consi-
dération, c’est le lieu pour les bénéfi-
ciaires directs d’exprimer leur volonté
». Cet outil de développement est
élaboré avec l’appui du Pro-
gramme National de Développe-
ment Participatif (PNDP), dont
l’une des missions est « l’accompa-
gnement des communes et les commu-
nautés à la base, à l’élaboration et au
suivi participatif de la mise en œuvre
du Plan Communal de Développe-
ment », dixit Claudine Ashtkue-
mun, coordinatrice régionale du
PNDP pour l’Est. Elle indique tou-
tefois que « le PNDP vise à contri-
buer à la lutte contre la pauvreté aussi
bien en milieu rural qu’en milieu ur-
bain ». C’est dans ce sens que le
programme appui les Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD)
à s’intégrer efficacement dans le
processus de décentralisation.
Soulignons pour le rappeler que,
ce PCD intervient au moment où
la commune de Bertoua 1er vient
d’être retenue dans le PNDP de 3e

génération.
Stéphane Mankeuh

L’association LA VIE+, Organi-
sation de la Société Civile
(OSC) encadre des cohortes

des jeunes dans le cadre de leur for-
mations  en éducation sexuelle com-
plète en communauté dans
l’ensemble du département du
Haut-Nyong. Cette activité qui est
soutenu par ACMS dans le cadre du
projet Jeune S3, a pour but de ren-
forcer les capacités des jeunes de 10
à 24 ans, particulièrement les jeunes
filles dont l’âge se situe entre 10 et
14 ans, afin que cette tranche d’âge
puisse savoir faire des choix et à
poser des actions éclairées en ce qui
concerne leur santé et droits en ma-
tière sexuelle et reproductive. «
Nous pouvons confirmer au-
jourd’hui que les jeunes du Haut-
Nyong sont favorables aux
différentes sensibilisations qu’ils re-
çoivent », indique Michel Ntamack,
chargé des programmes de l’asso-
ciation LA VIE+, qui ajoute, « nous
participons de manière permanente
et régulière à l’organisation des
campagnes de sensibilisation et dé-
pistage gratuit et volontaire ». Au-
delà des sensibilisations liées à la
sexualité, l’association travaille par-
tenariat avec l’ONG Plan Internatio-
nal dans son programme SUFI,
pour lutter efficacement contre le

paludisme dans toutes les aires de
santé du district de Doumé. L’asso-
ciation VIE+ apporte ainsi un appui
technique et logistique au district
lors des campagnes nationales de
vaccination, elle supervise les acti-
vités de visites à domicile des
agents de santé communautaire
dans leurs zones respectives. Bien
plus, elle appui et accompagne les
agents de santé communautaire
pour la mise en œuvre effective et

efficace des activités du projet. On
ajoute à ces différents accompagne-
ments, le paiement des motivations
de ces agents de santé communau-
taire. En dehors de ses activités dans
le domaine de la santé, l’association
vie+  est également présente et très
active au sein de la Dynamique Ci-
toyenne Est. Elle travaille aussi en
en partenariat avec l’ONG Camna-
Faw pour la lutte contre le
VIH/SIDA, sans oublier son statut

de point focal Synergie Africaine
pour lutter contre le VIH/SIDA
dans le cadre du programme « mon
pari pour 2030 ». 
Rappelons que l’association LA
VIE+ a été Créée en 2001 et déclaré
en 2002. Depuis lors, elle ne cesse de
lutter pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de santé des popula-
tions de Doumé dans le
département du Haut-Nyong.

Claude M. et Cédric Maï

Santé dans le Haut-Nyong

L’association LA VIE+ éduque sur la sexualité complète
Ce mouvement associatif accentue ses œuvres en faveur des jeunes de 10 à 24 ans, particulièrement les jeunes filles dont l’âge

se situe entre 10 et 14 ans, afin que cette tranche d’âge puisse savoir faire des choix sur leur santé sexuelle et reproductive
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ENG, une nouvelle étoile de la musique camerounaise

Le paysage musical ca-
merounais s’enrichit da-
vantage. Intitulé «

Invasion », le tout premier sin-
gle que vient de sortir le jeune
ENG fait déjà la une dans plu-
sieurs hit-parades au Came-
roun et dans le monde. Ce
tube qui retrace un passage
dans un pénitencier est un mé-
lange musical mélancolique et
urbain. Il est à souligner que le
jeune ENG est un artiste
confirmé, pétrit de talent. Il se
confirme ainsi avec son der-
nier single produit du label
Malone Thoner intertainment.
Cette sortie musicale vient
produire un grand plaisir à
toutes les couches sociales, au

même titre qu’elle confirme la
présence des jeunes sur le
champ de la culture camerou-
naise sur le plan international.
De son véritable nom Nanga
Gaétan et originaire de la Ré-
gion de l’Est, il confirme la
maturité des jeunes dans la
musique, un secteur où les
sceptiques croyaient avoir
tout perdu. Sa chanson qui est
forte évocatrice va permettre
de prôner et susciter l’éclosion
dans le monde en plein avan-
cée de la jeunesse de l’Est. Une
jeunesse qui n’aura plus qu’à
se responsabiliser afin de rele-
ver les multiples défis de
l’heure.  

Junior et Aristide

Fleuve Kadey

Les perspectives rassurantes de la dépollution 
Entretien avec Nicolas Abade Meva’a, Point  focal Dynamique Citoyenne/Est, principal responsable du projet de plaidoyer en
faveur de l’arrêt de la pollution du fleuve Kadey. Entretien réalisé au terme d’un atelier tenu à Batouri le 21 et 22 Décembre 2018.
Quelles sont les raisons de cet atelier de
deux jours que vous tenez à Batouri ?

Partant du constat de la destruction des moyens
d’existence durables, c’est-à-dire la faune et la
flore aquatique, et que l’exploitation minière en
cours détruisait le lit du fleuve Kadey, re-
streignait les transports et menaçait les droits sur
les fonds, il s’agissait régulièrement de protéger
les moyens durables d’existence des popula-
tions, près de 260 000 personnes, vivant dans la
vallée du fleuve Kadey et ses effluents et conflu-
ents. Se faisant, il a fallu tour à tour contribuer
activement et de manière citoyennement respon-
sable à empêcher le déversement des effluents
issus de l’exploitation minière, soit entreprendre
une étude des impacts sociaux et environnemen-
taux et réfléchir à d’autres aspects afin de con-
traindre les sociétés d’exploitation minière à
créer leurs sites de traitement des effluents en
dehors du fleuve, accroitre le contrôle des com-
munautés riveraines sur la prise de décisions,
soit leur octroyer les droits sur les terres commu-
nautaires et accroitre la consultation préalable,
et, renforcer les capacités de plaidoyer de
DC/EST. D’où l’objet de cet atelier de deux jours
que nous avons tenu ici à Batouri les 21 et 22
Décembre 2018.

De toutes ces activités, quels sont les ré-
sultats concrets que nous pouvons ob-
server à ce jour ?

A travers notre déploiement et notre engage-
ment pour le bien-être de nos populations par la
dépollution du fleuve Kadey nous avons déjà pu
procéder à  une analyse de la pollution qui a été
documentée, un atelier de lancement du projet
de plaidoyer a été organisé dans le département,
des leaders OSC et paysans  ont été formés
comme défenseurs de l’environnement, le grand
public des 7 communes a été sensibilisé et la
coalition ‘’KADEY VERTE »mise sur pieds. Par

contre l’abandon des déversements des effluents
dans le fleuve Kadey n’a pas été prononcé offi-
ciellement, Les propositions d’autres options
pour recycler les effluents hors du lit du fleuve
négociées n’ont pas encore été adoptées, ni mises
en œuvre, les sites de traitements des effluents
ne sont pas encore identifiés et le statut de zone
protégée dans les zones vertes  du fleuve n’a pas
pu être octroyé à ce jour.

Au constat de ces résultats que vous n’avez
pas encore pu obtenir jusqu’à ce jour, il va
sans dire que vous faites face à des diffi-
cultés ?

Tout à fait ! Malgré nos bases de plaidoyer «
dépollution du fleuve Kadey », DC/EST a con-
staté amèrement que les sociétés étrangères,
notamment minières n’ont pas réalisé une
évaluation ex-anté de l’impact sur l’environ-
nement. Au-delà, il convient de retenir que les

contraintes de l’agenda de l’élection présiden-
tielle 2018 qui aura perturbé le bon déroule-
ment des actions de mobilisation citoyenne, le
refus de collaboration des sociétés minières, la
timide participation des pouvoir publics lo-
caux notamment les sous-préfets et délégués
départementaux, le concessionnaire minier
choisit lui-même la zone  qui l’intéresse en
fonction du type et de la quantité de produit
trouvé et enfin, l’opacité dans la gestion des ex-
ploitations minières (inaccessibilité, refus caté-
gorique de coopérer, etc.).

Mr le Point Focal de DC/Est, quelles sont
vos perspectives pour la suite et le succès
de cette belle initiative ?

Nous allons tour à tour procéder à l’analyse de
la conversion des fonds par les investissements
miniers, réorienter nos argumentaires en fonc-
tion des relations de légitimité des différents dé-
positaires d’enjeux auprès desquels demander la
légitimité, lancer une campagne des initiatives
citoyennes contre la pollution du fleuve Kadey
avec une forte mobilisation paysanne. En
d’autres termes, pour coordonner tout ce proces-
sus nous initierons un plaidoyer national en
faveur de la dépollution de la Kadey et des mé-
canismes de concertation locaux concernant la
gestion des ressources productives des terri-
toires (sept communes), un plaidoyer au niveau
local, départemental et régional pour inciter les
institutions publiques décentralisées et soutenir
les communautés locales et les OSC locales, un
renforcement des capacités du personnel  des in-
stitutions publiques décentralisées en gestion
territoriale accompagnée d’une sensibilisation
au DTR (Développement Territorial Rural),
enfin la mise en place d’espaces de concertation
public-privé.

entretien réalisé par donald davy Ndanga 
à batouri
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La feuille spirituelle de route pour une bonne société 

Chers lecteurs et lectrices du ‘’Soleil
Pus Hebdo’’ ! Que la paix du Sei-
gneur Jésus-Christ soit avec vous.
Pour cette rencontre entre vous et
moi auprès de notre Seigneur Jésus-
Christ, permettez-moi de vous sou-
haiter la bienvenue à cette rubrique
spirituelle en Dieu pour le salut des
âmes, à savoir : « Lire la vérité ».
Nous nous réjouissons du fait que
vous accordiez une attention soute-
nue sans réserve à cette rubrique à
peine née. 
Que Dieu vous bénisse abondam-
ment dans vos besoins vitaux à tra-
vers sa lecture. En l’occurrence,
votre sanctification qui est une
chose primordiale à sauver dans
votre vie terrestre. Sanctification,
chose qui est essentielle pour un
Etre qui veut donner un sens à sa
vie. D’où Jésus disait : 1 Jean : 15 «
déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée. »
En effet, lire la vérité, comme nous
avions annoncé la couleur, c’est
pour aider le lecteur, voire l’âme er-
rante vers l’édification et l’épa-
nouissement de celle-ci. Bref !
Conduire l’Etre vers Jésus-Christ, le
restaurateur des âmes. Tite 3 : 4-7 :
« Mais, lorsque la bonté de Dieu
notre sauveur et son amour pour
les hommes ont été manifestés, il
nous a sauvés, non à cause des œu-
vres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de régénération et
de renouvellement du Saint-Esprit,
qu’il a rependu sur nous avec abon-
dance par Jésus-Christ notre sau-
veur, afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions en espérance, héri-
tiers de la vie éternelle ».
Ainsi, par l’espérance, étant héri-
tiers de la vie éternelle, nous vous
exhortons ardemment, pour votre
salut, afin de ne pas perdre votre
héritage, de lire régulièrement la
vérité. La vérité qui est la parole de
Dieu. Afin d’échapper aux préda-
teurs des âmes. Prédateurs des
âmes encore appelés faux pro-
phètes aux langages mielleux ; et à

travers leurs tromperies, soit jeux
de passe-passe, font de vous leurs
proies, nous révèle  la vérité : Ma-
thieu : 7 : 15 :« gardez-vous des faux
prophètes. Ils viennent à vous en
vêtements de brebis, mais au-de-
dans, ce sont des loups ravisseurs.
»Colossiens : 2 : 8 ;« Prenez garde
que personne ne fasse de vous sa
proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s’appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudi-
ments du monde, et non sur Christ.
»Tite : 1 :16 : « Ils font profession de
connaitre Dieu, mais ils le renient
par leurs œuvres, étant abomina-
bles, rebelles et incapables d’au-
cune bonne œuvre ».
C’est pour cela, chers excellents lec-
teurs, eu égard à cette attitude né-
faste de certains serviteurs véreux
qui égarent les âmes vers la perdi-
tion, malgré l’ordre donné par le
Saint-Esprit d’orienter Dieu vers
Christ, que avec crainte et tremble-
ment, nous sommes tenus d’expo-
ser la saine doctrine au peuple en
vue de s’éloigner, vous et nous , de
la colère de Dieu, notre seul maître,
et sauveur de nos vies en plus ; nous
dit la vérité : Tite : 2 : 1 : « Pour toi,
dis les choses qui sont conformes à
la saine doctrine. »
Sur ce, la fois dernière, nous vous
avions parlé de  l’histoire, soit de la
naissance de l’univers, et nous
avions complété avec la croyance
sur les divinités. Tant pour les Juifs
; comme pour les païens. Et ensem-
ble avec nous, sur la croyance, nous
avions découvert que toutes les
formes de croyance pratiquées
avant l’arrivée de Jésus-Christ, ont
été abolies au même titre que le Sa-
cerdoce Lévetique. A titre de rappel,
relisons : Hébreux : 7 :12, 18, 19, : «
Car, le sacerdoce étant chargé, né-
cessairement il y’a un changement
de loi. Il y’a ainsi abolition d’une or-
donnance antérieure, à cause de
son impuissance et de son inutilité,
car la loi n’a rien amené à la perfec-
tion, et introduction d’une meil-
leure espérance par laquelle nous
nous approchons de Dieu. »
Après cette révision sur la dernière
causerie, nous comprenons et nous
devons comprendre que la métho-
dologie de croyance qui nous rap-
proche à coup sûr de Dieu, c’est
magistralement celle du ministère
du sacerdoce royal de Jésus-Christ.
Ministère du sacerdoce royal encore
appelé : Nouvelle alliance. Qui de ce
fait, reste et demeure le ministère le
plus excellent, pour  quiconque
veut sauver son âme, et partant, se
rapprocher de Dieu. Nous précise la
vérité, soit parole de Dieu : Hébreux
: 8 : 6 :; 1Timothée : 2 : 5, 6 ;  Apoca-
lypse : 21 : 3 : « Mais maintenant il

a obtenu un ministère d’autant su-
périeur qu’il est médiateur d’une al-
liance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures  pro-
messes. Car il y’a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous. C’est là le témoignage
rendu en son propre temps. Et j’en-
tendis du trône une forte voie qui
disait : voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes ! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux. »
Sur ces éclaircissements, on ne peut
plus judicieux, reçus ci-dessus par
le Saint-Esprit, nous parlerons au-
jourd’hui, de la feuille spirituelle de
route pour une bonne sociétédigne
de ce nom. Une société comme la
nôtre qui rêve de l’émergence, soit
de l’élévation vitale doit s’attribuer
une feuille spirituelle de route.
Et un pays qui rêve à la meilleure
émergence, sa population doit avoir
obligatoirement une bonne feuille
spirituelle de route, de bonne fac-
ture. Si elle veut réussir à l’éléva-
tion, il lui faut l’esprit de Dieu en lui.
Car le véritable homme utile à la so-
ciété, c’est celui qui a l’esprit de
Dieu. Et si ce dernier est doté d’un
mauvais, tout plan de redresse-
ment, si beau soit-il, qui tend au
progrès, entre ses mains, sera nul,
soit l’échec au bout du parcours. Joli
: 21 ; 8, 9 ; Marc : 7 : 20-23 : « Mais
en réalité, dans l’homme, c’est l’es-
prit, le souffle du tout puissant  qui
donne l’intelligence ;  ce n’est pas
l’âge qui procure la sagesse, ce n’est
pas la vieillesse qui rend capable de
juger. Il dit encore : Ce qui sort de
l’homme, c’est ce qui souille
l’homme. Car c’est du dedans que
sortent les mauvaises pensées, les
adultères, impudicités, les meur-
tres, les vols, les cupidités, les mé-
chancetés, la fraude, le
dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes
ces choses mauvaises sortent du de-
dans, et souillent l’homme ».
Eu égard à cet état de lieu au cœur
néfaste de l’homme que décrit ma-
gistralement sans ambages le sei-
gneur Jésus-Christ, il y’a lieu de
comprendre ceci pour que l’être hu-
main s’engage à devenir utile  à sa
nation, il lui faut d’abord :
1) Croire en Jésus afin d’être
affranchi. Et partant, être bon servi-
teur ;
2) Recevoir la saine doctrine
de Christ, afin de s’éloigner des au-
tres doctrines de dégradation de
mœurs du monde ;
3) Etre fervent lecteur de la
saine doctrine. Afin que sa
conscience soit décapée de mau-

vaises mœurs décriées un peu plus
haut par Jésus ; afin d’être affirmé
dans la croyance en Jésus-Christ. Et
partant, un bon citoyen pour sa na-
tion. Et aisément, ce n’est qu’à ce
prix, la vérité étant au fond du cœur,
l’émergence s’installera. Puisque le
citoyen est émancipé par la puis-
sance de son créateur, à travers le
sang de l’agneau. Et, il est désor-
mais inébranlable à toutes sortes
d’épreuves qui corrompent les
mœurs, nous dit la vérité. Jean : 8 :
31, 32 : Actes : 16 : 30, 31 : Tite : 1 :
13 ; 14 ; Hébreux : 9 : 14 ; 1 Pierre :
5 :10 : « il est dit (Jésus) aux juifs qui
avaient cru en lui : si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples ; vous connaitrez la
vérité et la vérité vous affranchira.
Il les fit (le geôlier) sortir, et dit : Sei-
gneur, que faut-il que je fasse pour
être sauvé ? Paul et Silas répondent
: crois  au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille. Ce témoi-
gnage est vrai. C’est pourquoi re-
prends-les sévèrement, afin qu’ils
aient une foi saine, et qu’ils ne s’at-
tachent pas à des fables judaïques
et à des commandements
d’hommes qui se détournent de la
vérité. Combien plus le sang de
Christ, qui, par un esprit éternel,
s’est offert lui-même sans tâche à
Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des œuvres mortes, afin que vous
serviez le Dieu vivant ! ».
Ainsi donc, chers excellents lec-
teurs, après avoir survolé les
quelques données parmi tant d’au-
tres que possède la vérité ; données
qui nous conduisent automatique-
ment  à l’élévation de l’homme, tant
sur le plan spirituel que physique
dans sa vie active ; nous allons, avec
votre aimable permission, voir ce
qu’il faut faire pour l’émergence de
notre nation : le Cameroun, peuple
chère. Pour cela, nous allons pren-
dre comme plateforme de causerie,
la famille qui est le début d’une na-
tion. Et coupler simultanément par
la suite, avec les leaders spirituels
en Christ, qui ont pour rôle de sanc-
tifier le peuple à travers les ensei-
gnements de la vérité. Et finir dans
le monde du travail ; milieu où tous
les peuple convergent  pour survi-
vre au quotidien.
Cette suite fera l’objet de notre pro-
chaine publication.

A très bientôt chers lecteurs,
soyez bénis

Pasteur Jules Martial
Mandeng

De la fondation Contact
Amical en Jésus-Chrit

La suite à la prochaine publication, à ne mauquer sous aucun prétexte


