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Un originaire de

l’Est maire à
Bafoussam 1er

Trafic d’ossements humains et profanation des tombes ont fait leur lit dans ce département de l’Est. 
Pour pallier à ce phénomène, Yves Bertrand Awounfack a pris la résolution de traquer tous les trafiquants. P5

Profanation des tombes

La colère du préfet
du Lom et Djérem

P.9
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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 carrefour ENIA
01 Hectares (10 000 m²) loti et titré à
200m de la nationale 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
nationale N°10
2 000 m² titré situé à la zone indus-
trielle

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 supé-
rieure (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 univer-
sitaire
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 fon-
cier sur l’axe Bertoua-Garoua Boulaï
à 25m du péage

Contacts :  + 237 675 86 88 11
Email : evranmakong@yahoo.fr

02 duPlex à louer Ville de Bertoua Quartier Mokolo III

Haut Standing
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

terraiNs à veNdre

Quartier Kpokolota

1 200 m²/ titré à côté de la direction EDC

Quartier DABADJI
800 m2 / titré en face Station service Oil-Libya

Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

MaisoN à veNdre
Ville de Bertoua

Quartier Yadémé

Villa haut Standing, bâti sur 1000 m²
Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

MaisoN à veNdre
Ville de Bertoua

Quartier Monou II

Villa avec 02 studios d’une chambre cha-
cun et 01 studio de 02 chambres, bâti

sur 600 m²
Contacts :  + 237 662 13 69 78

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

lotisseMeNts

18 Lots disponibles

Quartier Kano face dépôt des planches

6 000 Fcfa/ m² titré
Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

02 villas à veNdre
Ville de Bertoua

Quartier Mokolo III

Bâtis sur 500 m²
Contacts :  + 237 662 13 69 78

Email : evranmakong@yahoo.fr

Vos annonces sur : soleilplus2012@gmail.com / 697073730-673169382
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Après la brillante victoire du Président Paul Biya  à la
Magistrature Suprême, à la suite de l’élection prési-
dentielle du 07 Octobre dernier, militantes, militants,

et sympathisants du RDPC ont non seulement célébré avec
faste, patriotisme et dans un esprit fusionnel, cette victoire
obtenue sans bavure, mais ils ont revisité l’acte de naissance
de leur parti, et questionné cette transhumance souvent dou-
loureuse qui les a conduits jusqu’au 24 Mars dernier. L’actua-
lité brûlante qui porte évidemment sur cette récente élection
présidentielle, est riche en enseignements, sur la configura-
tion du comportement électoral au Cameroun. On s’accorde
à constater que, toutes les phases de l’élection présidentielle
ont brillé par la nouveauté et le spectaculaire ; que ce soit lors
de la campagne électorale, du vote, ou de la proclamation des
résultats. Le moins qu’on puisse dire, la ruche politique ca-
merounaise a bourdonné au superlatif. Et, à l’issue de cette
élection, il est aisé d’affirmer que le pluralisme politique est
bel et bien dans sa phase de maturation au Cameroun. On
peut au passage déplorer avec force, les actes de vandalisme
et de profanation des emblèmes et armoiries de la répu-
blique, par nos frères de la diaspora, perpétrés dans nos am-
bassades en Occident, ainsi que la montée en puissance de
l’invective, de la haine, de la division, de l’incivisme, et de la
promotion des replis identitaires sur les réseaux sociaux. En
tout état de cause, la sociologie électorale, enseigne que la
violence n’est pas mauvaise en soi, car la « violence électo-
rale n’est pas l’indice de refus de procédure démocratique,
mais qu’elle apparaît comme la forme déviante de parti-
cipation politique » ; à ce titre elle doit, au bout du compte,
respecter les règles de bienséance, et surtout de droit tout
court. Car, on ne le dira jamais assez, force appartient à la loi,
et nul n’est censé l’ignorer.
Quasiment 4 mois après l’élection présidentielle, il y a lieu de
se rendre à l’évidence, qu’elle ne veut pas se défaire de l’ac-
tualité ambiante, en s’accrochant puissamment aux rideaux,
comme une écharde à l’ongle. Désormais, le champ juridique
vole la vedette au politique, toujours avec le même entrain,
jeu dans lequel l’opinion et les médias, s’en donnent à cœur
joie, pour le grand bonheur des camerounais, ballotés par
tous les vents. Et sans coup férir, l’auditeur ou le téléspecta-
teur même distrait est apte à circonscrire les lignes édito-
riales, doit-on conclure avec Jacques Ellul, qui analyse que les
médias n’encadrent plus les populations, mais les contrôlent
? Dans ce tumulte juridico-politique, le RDPC a déjà les yeux

rivés vers les futures compétitions électorales, qui tourneront
en boucle cette année. A chaque élection ses enjeux, car plus
la proximité est non négligeable, grands sont les enjeux. Il
s’agit en fait d’élire un citoyen Lamda, dont on connait la fac-
ture et l’envergure. Ainsi dit, les élections municipales et lé-
gislatives, plus que les sénatoriales et les régionales au
collège électoral restreint, sont déjà dans le collimateur de
ceux qui peuplent le marché politique, déjà prêts à lâcher les
chevaux.

LE RDPC EN PEINE A BERtOUA Et MANDJOU

Si la Région de l’Est se présente comme le bastion imprenable
du RDPC, force est de constater que, cet optimisme devrait
être revitalisé dans les villes de Bertoua et Mandjou, où l’on
subodore un mano à mano entre le RDPC et les partis d’op-
position. En réalité, la tâche ne sera pas aisée, au regard des
derniers résultats à l’élection présidentielle, où le RDPC aura
fait un résultat laborieux dans les 2 communes de Bertoua (à
peine 65%), malgré le soutien de taille d’une majorité prési-
dentielle, au-dessus duquel trône l’UNDP. Ces résultats sont
tributaires d’un RDPC qui peine à faire son introspection et
son vernissage dans ce département où trainent encore des
vieux profils, reflexes et perspectives du parti unique. Un vé-
ritable radeau de la méduse dans lequel militantes et mili-
tantes, en partie imposteurs, haineux, guignols, clowns,
jaloux, colporteurs fraternisent, et tiennent le haut du pavé,
posture qui contraste avec l’oligarchie des partis prônés par
Robert Michels. On peut toutefois noter avec satisfaction, que
l’élection présidentielle a donné enfin à voir le côté artistique
de la politique, par son discours, son jeu de scène, tout en sé-
duction et en persuasion. Le Lom et Djérem devrait sortir de
l’ « âge de la pierre taillée » pour épouser la nouvelle « civili-
sation » politique, bien que certains aient vraiment la peau
dure, et soient frappés de nihilisme de réfraction au change-
ment. Désormais, les choses iront vite, très vite même, et le
changement de mentalité s’impose comme un impératif ca-
tégorique pour reprendre le philosophe Kant. Le diagnostic
du paysage politique de Bertoua est lisible, et la thérapie ré-
vèle la prise en compte des gens qu’il faut à la place qu’il faut,
sans état d’âme. Car, malheur à celui par qui le RDPC perdra
la main, on ne joue pas avec le pouvoir politique. Demain qui
sait ? Et ce ne sera pas faute d’avoir joué les vigiles et chiens
de garde.

2019 : que de défis à relever !

Par Joël Eyango
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perfOrMAnCes hAutes

Alphonse Wouamané Mbelé
Depuis qu’il a été nommé au poste de Dé-
légué du gouvernement auprès de la Com-
munauté Urbaine de Bertoua, il s’est attelé
immédiatement à donner un visage ave-
nant à la cité capitale du Soleil Levant. Il a
donc pris le taureau par les cornes, en dé-
gageant les vendeurs ambulants qui écu-
maient les emprises publiques. Homme
pondéré et d’un bon commerce, plusieurs
dossiers se trouvent sur sa table. Métho-
dique et pragmatique, il tient à aller par
étapes successives.

Bembel Dipack Olivier Cromwell
Le maire de Bertoua 1er n’est décidemment
pas un adepte de l’observation. Cet avocat
d’envergure internationale réputé dans les
prétoires, est venu mettre son expérience
et son savoir faire à la commune de Ber-
toua 1er, pour le bien-être des populations.
Après plusieurs travaux de reprofilage des
routes, il s’est donné pour ambition de
mettre sur pied l’Hôtel de ville de la com-
mune de Bertoua 1er. Déformation profes-
sionnelle oblige, c’est un homme franc, qui
dit toujours ce qu’il fait.
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L’unité administrative que di-
rige Yves Bertrand Awounfack,
a tenu à Bertoua les 5 et 6

mars dernier, une réunion de Coor-
dination Administrative et les Tra-
vaux du Comité de Coordination des
Opérations du Maintien de l’Ordre.
La première partie de ces travaux,
tenue à la salle polyvalente du Lycée
Technique de Kano à Bertoua, a dé-
roulé le tapis rouge aux Chefs tradi-
tionnels de 3e et 2e degrés des huit
arrondissements que compte le dé-
partement. A cette occasion, ils ont
reçu solennellement des insignes
distinctifs. Il s’agit d’une mesure
prise par le Ministre de l’Administra-
tion Territoriale, à l’effet d’implé-
menter la volonté du Chef de l’Etat à
redorer le blason de cette auguste
Institution. Selon ces nouvelles me-
sures gouvernementales, nos chefs
traditionnels, tout comme les mem-
bres du parlement (députés et séna-
teurs) et les conseillers municipaux,
arboreront désormais des insignes
distinctifs. Précisément, il s’agit des
macarons ronds sur fond jaunâtre,
bordés aux couleurs du drapeau na-
tional, avec le titre de « Chef tradi-
tionnel », et sa traduction anglaise
alignée à la verticale, séparé par une
étoile, pour les Chefs traditionnels de
3e degré, deux étoiles pour ceux du
2e degré et Trois pour ceux du 1er

degré.
Le Préfet du Département du Lom et
Djérem, en remettant ces insignes
distinctifs à ces auxiliaires de l’admi-
nistration, représentants des popu-
lations locales, a exhorté ces
derniers à observer un comporte-
ment digne, responsable et exem-
plaire, car « à travers ces insignes,

vous serez désormais facilement iden-
tifiables partout où vous vous retrou-
verez », leur a-t-il martelé avant de
les rassurer de son soutien. « Quant
à moi, dépositaire de l’autorité de
l’Etat, je me ferai l’obligation de ga-
rantir, mieux que par le passé, le res-
pect de cette institution dont le rôle ne
saurait être ignoré », promet Yves
Bertrand Awounfack.

Des insignes achetés pour la
distinction

Les insignes distinctifs que viennent
de recevoir les chefs traditionnels du
Lom-et-Djerem semblent avoir été «
achetés ». Des sources crédibles af-
firment que chaque chef a dû dé-
bourser une somme de 5.500 Fcfa
pour avoir son macaron. « Nous ne
versions pas l’argent à la Sous-préfec-

ture. Nous faisions le dépôt dans un
compte particulier à Express Union »,
nous dévoile un Chef de l’arrondisse-
ment de Garoua-Boulaï. « Ceux qui
n’avaient pas pu payer à temps, ont
payé 10000 Frs, avec des pénalités, le
jour de la remise », lâche un autre
Chef, cette fois de Bélabo.

Chefs traditionnels et
manque de considération

A en croire l’autorité administrative,
ces nouveaux insignes visent à revi-
taliser l’image des chefs tradition-
nels dont on sait, il y a quelques
années encore, rimait avec celle d’un
vieil homme clochard, dépositaire de
tout, sauf de l’autorité dont il est
censé incarner dans sa localité. Et
d’ailleurs, cette triste réalité peine
encore à se défaire des chefferies

moins organisées des Régions du
Centre, de l’Est, du Littoral et du Sud.
Dans ces régions, le Chef est un vul-
gaire individu qui passe même ina-
perçu, parfois, sa case déjà sur une
inclinaison de plus 45° degré  ne
tient plus que sur une poutre.« Beau-
coup ne sont pas bien logés, à cause
du manque des moyens. Pourtant on
doit quand même sentir que, voici la
résidence du Chef. Dans les villages
c’est plus grave. Il n’y a pas de diffé-
rence entre la maison du Chef et celle
de son frère. Si vous trouvez que beau-
coup de nos chefferies n’ont pas de
plaques, ce n’est pas par ignorance,
c’est parce qu’on manque de moyens
», nous confie Sa Majesté Zons Dieu-
donné, Chef du village de Noumbi 1,
dans l’arrondissement de Diang.

Franck Olivier Biya

distinction dans le lom et djerem

Les Chefs traditionnels achètent leurs insignes
Les dépositaires du pouvoir séculaire viennent de voir leur image dépoussiérée au cours d’une cérémonie de re-
mise des insignes distinctifs qu’ils ont acheté à 5.500 Frs pour les uns, 10000 Frs pour les autres.

Peuple autochtone

Pour une résilience socioculturelle, politique et juridique

L
a loi constitutionnelle ca-
merounaise de Janvier
1996 est la première à

faire référence aux notions de
minorités et de peuple autoch-
tone. Même si ces deux notions
semblent avoir, dans cette
Constitution, une acception dif-
férente de celle admise dans la
terminologie des Nations
Unies, il n’en demeure pas
moins que le Cameroun prend
en compte cette franche de la
population. Dans le Document
de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi (DSCE), le Came-
roun s’est engagé à soutenir les
projets de construction des
structures scolaires et sanitaires

dans les zones où vivent ces po-
pulations autochtones, afin de
faciliter leur insertion et leur
participation à la vie publique.
Malheureusement comme tous
les peuples autochtones, les Bo-
roros et les pygmées sont vic-
times de marginalisation, du
fait même de leur attachement
à leur mode de vie indigène. Ils
s’excluent eux-mêmes de la
modernité en raison de leur at-
tachement aux systèmes tradi-
tionnels qui les contraignent à
vivre leur indigénat malgré
l’usure du temps et en dépit
des influences extérieures. Les
multiples actions d’insertion
sociale de l’Etat se sont révélées

insuffisantes et le statut de ces
minorités n’a pas évolué. D’où,
la mise en œuvre du projet de
renforcement de la résilience
socioculturelle, politique et ju-
ridique des peuples autoch-
tones par la promotion et la
protection de leurs droits fon-
damentaux dans la région de
l’Est du Cameroun. Un projet
qui consiste à mener les activi-
tés permettant de promouvoir,
de protéger et de faire connaître
au mieux les droits des peuples
autochtones à travers la vulga-
risation de la déclaration des
Nations Unies sur les droits
fondamentaux des peuples. «
Pour atteindre les objectifs et les

résultats escomptés, notre projet
envisage trois axes principaux
dans quatre communes cibles »,
indiquait le Chef du projet en
février dernier. Selon lui, il
s’agit du renforcement des ca-
pacités du peuple autochtone
pygmée pour la connaissance et
l’appropriation de leurs droits
civils, civiques et politiques et
bien plus. Il s’agira de faciliter
l’établissement et la délivrance
des cartes d’identité à ces pyg-
mées, leur enrôlement sur les
listes électorales dans le but de
les amener à assumer et inté-
grer les instances locales de
prise de décisions.

Junior Nguél
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D
rogues, stupéfiants, et al-
cool innondent les mar-
chés de Bétaré-Oya. Les

principaux clients et consomma-
teurs se recrutent chez les jeunes
de cet Arrondissement situé dans
le Département du Lom et Djé-
rem. Ce phénomène qui prend de
l’ampleur draine une série  de
conséquences à la limite insup-
portables. « Nos enfants sont en
train de se détruire à cause de ces
drogues qu’ils consomment à lon-
gueur de journée, ce qui fait qu’ils de-
viennent délinquants, bandits,
agresseurs, voleurs et plus grave, ils
abandonnent l’école », s’indigne
Roger Mbellé, originaire de Bé-
taré-Oya. La situation semble
aller de mal en pis malgré les dif-
férentes sensibilisations des auto-
rités locales, « les autorités, que ce
soit municipales, politiques ou admi-
nistratives, tous les responsables de
l’éducation émettent aujourd’hui des
réserves par rapport à la marche de
notre jeunesse », indique Polycarpe
Molo, sous-préfet de l’Arrondis-
sement de Bétaré-Oya. L’adminis-

trateur civil principal poursuit en
disant que « la consommation des
drogues dont on parle, est effective
dans notre arrondissement, de même
que la désertion des classes pour la re-
cherche de l’or et nous comptons
poursuivre la sensibilisation des
jeunes parce que le mal est profond ».
La réaction du sous-préfet faisait
suite à l’adresse du Chef de l’Etat
à la jeunesse le 10 Février dernier.
« C’était un discours dense, sur n’im-
porte quel angle on a pu tirer un en-

seignement », dit Polycarpe Molo
au terme du défilé du 11 Février à
la place des fêtes de Bétaré-Oya.
Une parade marquée par des spé-
cificités locales, un carré des po-
tentiels bénéficiaires du plan
spécial triennal jeunes initié par le
Chef de l’Etat et implémenté par
le gouvernement dans l’Arrondis-
sement de Bétaré-Oya, le passage
des centres préscolaires commu-
nautaires avec des enfants de
moins de 3 ans, une prestation
traditionnelle propre à la culture
locale faisant ainsi la fierté de
toute la tribune. Il faut signaler
que toutes les variétés d’institu-
tions scolaires étaient représen-
tées, notamment franco-arabes,
laïques, musulmanes. Toutes ces
écoles véhiculaient à travers leurs
chants patriotiques des messages
d’unité nationale, « du Nord au
Sud, de l’Est à l’Ouest, travaillons
ensemble pour un Cameroun indivi-
sible », pouvait-on entendre des
carrés qui passaient devant un
sous-préfet au finish ému.

Stéphane M.

délégation du commerce

Les défis de
2019 à l’Est

Depuis plus d’une décennie, la
promotion des produits lo-
caux est au centre des préoc-

cupations du Ministère du
Commerce. Pour implémenter cette
action gouvernementale, les servies
déconcentrés du commerce à l’Est
comptent innover en 2019 par une
foire des bonnes affaires. « Il sera
question de vulgariser les produits
made in Cameroon afin de booster
l’économie de notre pays », indique
Léopold Essola Ava, délégué régio-
nal du Commerce de l’Est. C’était au
cours de la réunion de coordination
dont il vient de présider à Bertoua.
A cette occasion, il aura prescrit à
ses collaborateurs la maîtrise effec-
tive des prix sur le marché, de
même que le contrôle de ces der-
niers en passants par le respect
stricte de la réglementation. Les ser-
vices du Commerce devront égale-
ment assainir le marché en retirant
tous les produits proscrits parmi
lesquels certaines couches jetables
considérées comme nocives pour la
santé des bébés. 

Junior N.

Bétaré-Oya

Polycarpe Molo fustige la consommation des stupéfiants
très indigné contre le phénomène qui prend de l’ampleur dans la localité de Bétaré-
Oya, le sous-préfet a exprimé sa détermination à bannir cette gangrène.

L
a profanation des
tombes et le trafic
d’ossements humains

ont fait leur lit ces derniers
temps dans l’ensemble de la
région de l’Est du Came-
roun. Une situation qui vient
remettre au goût du jour le
traitement irrévérencieux du
sacré dans le Soleil Levant.
Le département du Lom et
Djérems’en tire avec la part
belle d’un phénomène qui
prend de plus en plus de
l’ampleur, d’où la colère de
Yves Bertrand Awounfack,
préfet du département du
Lom et Djérem. Il l’a fait sa-
voir devant les autorités tra-
ditionnelles, politiques, et
administratives au cours des
travaux de réunion de coor-
dination administrative et le
Comité de Coordination des
Opérations de Maintien de
l’Ordre tenues à Bertoua les
5 et 6 Mars dernier. A cette
occasion, le préfet, d’un ton
rassurant, a précisé que la
lutte contre la profanation
des tombeaux et le trafic
d’ossements humains ira
crescendo dans son unité de
commandement, étant
donné que les villes de Ga-

roua-Boulaï, Mandjou et
Bertoua sont de plus en plus
montrées du doigt. Ces villes
sont au cœur de ce phéno-
mène du fait de leur position
géographique stratégique, et
plus grave, une bonne
franche de la population en-
terre les dépouilles à des
profondeurs non réglemen-
taires, facilitant dès lors la
profanation des corps et le
trafic d’ossements humains.
De mémoire, certains trafi-
quants d’ossements hu-
mains ont été interpellés
avec d’énormes cargaisons
dans plusieurs villes parmi
lesquelles Foumban, Douala,
Bertoua, etc. Ces hors la loi,
pour la plupart, provenaient
du département du Lom et
Djérem. Pour pallier à ce
problème,  Yves Bertrand
Awounfack et son état major
ont pris une résolution
ferme, celle de sensibiliser
les chefs traditionnels et l’en-
semble des populations pour
plus de vigilance et dénon-
ciation afin de traquer tout
trafiquant des ossements hu-
mains et autres profana-
teurs. 

Approche interpellative
des populations

La profanation des tom-
beaux et le trafic d’osse-
ments humains n’indignent
pas seulement les autorités
administratives, mais aussi
les populations. « Ce phéno-
mène est légion dans notre
quartier. Régulièrement, nous
voyons des personnes étranges
circuler ici aux heures tardives
sans savoir ce qu’elles viennent
chercher et la plupart, dans
leurs grosses voitures, se diri-
gent vers le cimetière de ce
quartier », dénonce Claude
Bigong, habitant du quartier
Monou 2 à Bertoua.  Pour
Adamou de Mandjou, « la
peur nous habite depuis qu’on
entend parler de cette histoire
ici chez nous. On est inquiet à
certaines heures soit de sortir
nous même ou de faire sortir
nos proches ». La psychose
qui sévit dans les villes de
Bertoua, Mandjou et Ga-
roua-Boulaï trouve ses fon-
dements dans les
kidnappings, enlèvements et
disparitions de plusieurs
personnes dans ces localités.
Une insécurité qui interpelle

les autorités administratives
et les forces de maintien de
l’ordre, « nous voulons aussi
attirer l’attention des autorités
administratives pour qu’elles
multiplient d’ardeur dans leur
travail en déployant davantage
les forces de maintien de l’ordre
et l’armée sur le terrain », sou-
haite Yvette Dorine Nanga à

Garoua-Boulaï. Les mesures
de sécurité dont la grande
partie est déjà prise permet-
tront de réduire les agres-
sions enregistrées dans le
département du Lom et Djé-
rem en général.

Charly Mempouri 
et Junior Nguélé

Profanation des tombes

La colère du préfet du Lom et Djérem
Pour pallier à ce problème, Yves Bertrand Awounfack a pris la résolution de traquer tout trafiquant d’osse-
ments humains et autres profanateurs.

Le Préfet
Yves 
Bertrand
Awounfac
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Délestage

Belabo fait bouger les lignes 
La grève qui a secoué la ville a fait descendre illico  le Gouverneur Grégoire Mvongo

et son état major sur les lieux à l’effet  de désamorcer la bombe populaire.

Troncs de bananiers, roues de vé-
hicules, planches, branches et
tronc d’arbres, tout ce qui peut

servir de barricade a été entassé sur la
route reliant la ville de Belabo à Ber-
toua, chef lieu de la Région de l’Est, le
11 mars dernier. Tenus sur cet autel qui
sert de barricade, drapeaux National et
pancartes en mains, les manifestants
exaspérés n’ont qu’un moyen de faire
entendre leur voix : arrêter la circula-
tion sur cet axe. La pomme de discorde
: les coupures intempestives du cou-
rant électrique.  « Nous demandons
tout simplement le retour effectif de
l’énergie électrique dans notre arrondis-
sement. À quoi ça sert de voir les câbles
traverser notre ville pour aller alimenter
d’autres villes alors que nous broyons du
noir ici ? », lance un gréviste. A en croire
ces manifestants, le souvenir de la pré-
sence de l’énergie électrique dans cet
arrondissement date des lustres, cer-
tains comptent des années. Une situa-
tion qui paralyse l’activité économique.
Les opérateurs sont aux abois.  « Je ne
souhaite même pas estimer mes pertes
dues aux délestages… En 2012, quand je
suis venu m’installer ici, c’était encore
mieux. Mais après les affaires de Lom
Pangar, c’est la merde totale. Excusez-
moi ! Je me suis reconverti dans l’agri-
culture, jusque-là, rien », se lamente
Franck Satsopouo.
Dans les rangs des protestataires, des
élèves en tenue de classes ainsi que
leurs parents crachent le feu. Visages
froissés, poings fermés, on boude, on

bougonne et  on ronronne. Ça craint !
Les examens avancent à grands pas,
Eneo donne du noir aux yeux, et ceux
qui veulent lire, n’ont qu’à allumer dans
la tête. « Comment étudient nos enfants
en cette période de l’année scolaire ? »,
se demande Stéphanie, toute sidérée.
Tout à côté, deux élèves brandissent
une pancarte sur laquelle il est écrit : «
On veut notre Générateur à Belabo
». C’est là, semble-t-il, la solution exigée
par les manifestants pour que leur
courroux soit apaisé. « Nous ne voulons
plus les descentes conjointes des respon-
sables régionaux d’Eneo, ainsi que celle
de Grégoire Mvongo pour épiloguer sur
les raisons des délestages. Maintenant,
nous réclamons notre propre généra-
teur », explique un monsieur d’une

quarantaine, d’un air intransigeant.
L’on apprend en effet que la grève ob-
servée ce jour est la résultante d’un
préavis déposé auprès de l’autorité
compétente il y a 3 semaines, à la suite
d’un échec de plusieurs tentatives de
dialogue visant à concilier les deux par-
ties.
Informés de la situation du jour, le Gou-
verneur Grégoire Mvongo et son état
major sont descendus illico sur les
lieux à l’effet  de désamorcer cette
grogne. Et comme par miracle, la fumée
blanche peut enfin sortir ! Le courant
est de retour ! Sous l’éclat des am-
poules, certains grévistes n’en croient
pas leurs yeux, tandis que d’autres re-
mercient les cieux. 

Franck Olivier BIYA, à Belabo

Mairie de Bertoua 2e

Pas de répit pour le maire Tsalon Jean-Pierre

Les populations
du quartier kpo-
klota et ses en-

virons n’auront plus
de motif de plainte,
car dans quelques
jours, le pont qui ral-
liera ce quartier aux
quartiers Samba et
Gbakombo sera opé-
rationnel. Ce pont
permettra de juguler
les problèmes d’encla-
vement, et sera sans
doute un catalyseur
de développement. Et
pour parer à l’anony-
mat qui caractérise les
célébrations des évè-
nements à Bertoua, la
création d’une fanfare
municipale est en vue,
qui à terme, débou-
chera sur la création

d’une école musicale
pour les jeunes. A long
terme, il est prévu la
création d’un Centre
d ’A l p h a b é t i s a t i o n
Fonctionnel (CAF) en
langue Gbaya au cen-
tre culturel Mbartoua
de Bertoua 2e. En défi-
nitive, le processus
d’inscription pour
l’obtention des actes
de naissance est tou-
jours en cours. Il faut
toutefois souligner
que le 07 Mars der-
nier, 400 actes de
naissance ont été dis-
tribués, et 1500 font
encore l’objet d’une
étude au centre d’état
civil de la commune
de Bertoua 2e.   

Le Jacobin

exploitation de la 
carrière de Ngamboula

Vent d’arnaque sur

les indemnisations
Un grincement de dents se
fait sentir entre l’entreprise
MAG, chargé d’exploiter la
carrière, et les populations
qui se sentent marginalisées
et dupées

Les travaux de construction de
la route Mandjou-Akokan
sont effectifs depuis plu-

sieurs mois. La société MAG, adju-
dicatrice du marché, est au four et
au moulin pour livrer l’ouvrage
dans les délais. La matière pre-
mière de ce chantier de 45 km doit
sortir de la carrière du village
Ngamboula, situé à 15 Km de la
ville de Bertoua. Mais, l’exploita-
tion de cette carrière fait couler
beaucoup d’encres et de salives. Au
cours de l’audience publique de
présentation du rapport de l’étude
d’impact environnementale, tenue
le 29 Janvier dernier, plusieurs ri-
verains ont manifesté leur  inquié-
tude quant à la crédibilité du
rapport qui leur est présenté, « ils
ont débuté cette étude sans préala-
blement impliquer suffisamment les
riverains, certaines personnes ont
été surprises de voir que les travaux
sont déjà en cours sur leurs espaces
», se lamente un habitant du village
Ngamboula, pendant l’audience, un
autre ajoute que « les voies de
contournement construites ne ga-
rantissent pas la sécurité des popu-
lations de ce village, lorsqu’on sait
que tout le monde ici a pour princi-
pale activité l’agriculture, il sera
question pour nous de traverser
cette carrière pour rallier nos
champs, donc nous ne pouvons pas
passer aux mêmes endroits que les
engins ». Des jérémiades qui ont
fait l’objet des débats houleux pen-
dant ces assises, un propriétaire
d’une parcelle de terrain souligne,
« ils ont pris une partie de ma par-
celle sans mon consentement et au-
jourd’hui la situation est là sans
réponse convaincante en ce qui est
de l’indemnisation ». Néanmoins
pour les responsables de la société
MAG, toutes les dispositions seront
prises pour mettre tous les rive-
rains du village Ngamboula à l’abri
des risques liés à l’exploitation de
cette carrière. Selon une source
crédible, le gravier issu de cette
carrière sera également exploité
pour la construction de la voirie
urbaine à Bertoua dans le cadre du
projet C2D-Capitale Régionale. 

Donald Davy N.
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Aménagement urbain : 

Les autorisations de construire, leur importance et comment les obtenir
Le regard d’un expert. PEMAN GOEMBANG Juste Fourier, Ingénieur Polytechnicien, Expert -Consultant en Amé-

nagement Urbain, Membre de l’Ordre des Ingénieurs de Génie Civil ; ONIGC 17-2125.

Qu’est-ce qu’une autorisation de
construire ?

Ce sont des actes administratifs opération-
nels délivrés par la collectivité et permet-
tant de maîtriser l’occupation des sols et
des constructions dans une ville. Ce sont :
le Certificat d’Urbanisme ;  l’Autorisation
de Lotir ;  le Permis d’Implanter ;  le Per-
mis de Construire ; le Permis de Démolir ;
le Certificat de Conformité. Leur déli-
vrance est encadrée par des commissions
spécialisées, créées à cet effet.En assimi-
lant uneville à une molécule dans laquelle
les quartiers sont les atomes, les voiries et
réseaux sont les différentes liaisons et les
électrons sont les habitants ; On peut di-
requ’aménager une ville revient àconfigu-
rer convenablement son espace et bien
organiser son occupation en vue d’assurer
le bien-être des populations de cette cité.
Cette mission est principalement dévo-
lueàl’Etat et aux Collectivités Territoriales
Décentraliséesau sens de la Loi
N°2004/003 du 21 avril 2004 régissant
l’urbanisme au Cameroun.

Quelles sont leurs importances ?

Ça se fait en 2 étapes :
1ere étape : sur le plan règlementaire. La
commune avec l’appui des services de
l’Etat, élabore des documents de planifica-
tion urbaine afin d’avoir une vision straté-
gique de l’évolution de la ville à moyen
et/ou long terme. Et ceux-ci doivent être
approuvés par les conseillers municipaux
concernés et l’autorité compétente. 
2e étape : Sur le plan opérationnel .Dans
ce cadre, la commune toujours avec l’ap-
pui des sectoriels,concrétise les prescrip-
tions des documents de planification
élaborés. Cela passe par la mise en œuvre
des projets concrets d’aménagement et de
développement;La délivrance des actes
d’urbanisme d’occupation des sols ;La
mise en place d’une police municipale
pour lutter contre le désordre urbain etc.

L’objectif global étantdemaîtriserle déve-
loppement de la citédans les secteurs de
l’habitat, des transports, des équipements
et des activités.

Vous avez parlé dedocument de planifi-
cation urbaine, qu’est-ce-que c’est
exactement?

Ce sont des documents qui déterminent
les conditions permettant, d’une part, de
limiter l’utilisation de l’espace, de maîtri-
ser les besoins de déplacements, de pré-

server les activités agricoles, de protéger
les espaces forestiers, le patrimoine cultu-
rel, les sites et paysages naturels ou ur-
bains, de prévenir les risques naturels et
les risques technologiques, ainsi que les
pollutions et nuisances de toute nature et,
d’autre part, de prévoir suffisamment d’es-
paces constructibles pour les activités éco-
nomiques et d’intérêt général, ainsi que
pour la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière d’habitat et d’équipe-
ments publics.
En gros, ils permettent aux gestionnaires
d’une ville d’avoir une vision à court,
moyen et long terme de son développe-
ment.Ce sont : le Plan Directeur d’Urba-
nisme (PDU) ; le Plan d’Occupation des
Sols (POS); le Plan de Secteur (PS) ; le Plan
Sommaire d’Urbanisme (PSU).Et ils sont
élaborés conformément au Décret
N°2008/0736/PMdu 23 Avril2008 pour
des villes d’au moins 2000 habitants.
La ville de Bertoua dispose d’ailleurs d’un
PDU et d’un POS datant de septembre
2012.

Le permis de construire spécifique-
ment, c’est quoi et quelle est son impor-
tance ?

C’est un acte administratif qui autorise
une construction après vérification de sa
conformité avec les règles de l’art et les rè-
gles d’urbanisme en vigueur.
Et quiconque désire entreprendre une
construction, même si celle-ci ne com-
porte pas de fondation, doit, au préalable,
obtenir un Permis de Construire délivré
par le Maire de la Commune concernée ou
le Délégué du Gouvernement ;Et la non-
présentation d’un permis de construire est
considérée comme une infraction au titre
de la loi de 2004 régissant l’urbanisme au
Cameroun. Donc  avant de construire, faut
toujours se rapprocher de la collectivité
autorisée afin d’obtenir sonpermis. 

Comment faire pour l’obtenir et quels
conseils donnez-vous à ceux qui veu-
lent construire dans la ville de Bertoua,
surtout que nous observons que la ville
est en pleine construction ?

C’est simple, qu’ils se rapprochent premiè-
rement de la Direction des services tech-
niques de Communauté urbaine qui leur
fournira les modalités d’obtention ainsi
que le listing des pièces (administratives,
techniques et financières) constituant le
dossier de demande du permisconformé-
ment au Décret N°2013/0042/PMdu 23
Janvier2013, complétant les règles d’utili-
sation du sol et de construction. Ceci est
d’autant plus important dans la mesure où
la ville de Bertoua dispose d’un PDU et
d’un POS. Donc tout espace de la ville dis-
pose d’un règlement à respecter lors de la
réalisation d’une construction. Ainsi en
vous rapprochant de ces services, ils vous
fourniront les informations sur la
constructibilité de votre terrain, si une
voie est prévue sur votre lot, le recul à im-
poser, ou quel type de construction est
prévu dans votre zone ; Toutes ces infor-
mations seront notamment contenues
dans le certificat d’urbanisme.
Ensuite, qu’ils se fassent assister sur le
volet technique par un professionnel de la
construction inscrit au tableau de son
corps d’état (ONIGC, ONAC, ONUC etc …)
qui montera leur dossier de demande
selon les règles de l’art ; 
Enfin, le dossier monté, qu’ils le déposent

au service du courrier de la Communauté
Urbaine pour l’obtention du récépissé de
dépôt ; En attendant la remise ou non du
permis sous un délai de traitement maxi-
mal de 30 jours.
Concernant les autres actes(permis d’im-
planter, autorisation de lotir, permis de dé-
molir, etc…), la procédure est la même à
l’exception du délai de traitement et la
composition du dossier de demande.
Mais j’insiste surtout sur l’assistance tech-
nique par un professionnel afin d’éviter les
surprisesdésagréables tant au niveau de la
conception du projet (Mauvaise étude)
qu’au niveau de sa réalisation (Mauvaises
dispositions constructives). 

Plus globalement les villes camerou-
naises souffrent aujourd’hui d’une
mauvaise urbanisation, quelles en sont
les causes et quelles peuvent être les
pistes de solutions ?

La mauvaise urbanisation est une
réalité,d’ailleurs selon le MINHDU plus de
60 % de l’environnement de nos villes est
sous-structuré. Les causes à ce phéno-
mène sont nombreuses mais je parlerai ici
des majeures.
D’abord,il y a eu les Plans d’Ajustement
Structurel des années 90 qui ont contraint
les pouvoirs publics à abandonner les in-
vestissements dans l’aménagement des
villes pour d’autres secteurs ‘’prioritaires’’
ceci pendant plus d’une décennie ; ce quia
favorisé l’étalement urbain et le dévelop-
pement anarchique de nos grandes villes
à l’instar de Douala et de Yaoundé ; surtout
que pendant cette période il n’existait pas
vraiment un cadre règlementaire fort per-
mettant le contrôle de l’occupation urbain.
Ce n’est qu’en 2004 que le gouvernement
s’est doté d’une véritable loi pour gérer
l’aménagement urbain.
D’autre part, beaucoup de CTD n’appli-
quent pas encore les dispositions légales
régissant l’urbanisme. Si l’on prend ne se-
rait-ce que le cas de la délivrance des actes
d’urbanisme, peu de CTDont déjà mis en
place les commissions de délivrance des-
dits actes et les font fonctionner normale-
ment ! Conséquences, les gens
construisent sans respecter les règles de
l’art.Pourtantles communes tirent une
partie de leurs ressources des taxes préle-
vées sur la délivrance de ces actes d’urba-
nisme, ce qui pourrait constituerde facto
une source de revenus pour elles.
Enfin, peu de CTD disposent de la main
d’œuvre qualifiée et rompue au métier de
l’aménagement urbain. Combien d’ingé-
nieurs, architectes, consultants travaillent
avec les CTD ?Trop peu ; Ce qui est para-
doxale, puisque ces professionnels sont
des forces de proposition et des outils
d’aide pour les gestionnaires de ville.Donc
il y a un effort à faire sur ce point.
Mais à cela, on peut également ajouter l’in-
civisme de certaines populations qui ma-
nifestement n’aiment pas se conformer à
la législation. Ce qui est regrettable
puisqu’in fine,c’est celui qui dispose de ses
actes qui est totalement protégé. Malheu-
reusement ce n’est que lorsqu’il y a des
opérations de casses ou de déguerpisse-
ments qu’on comprend tardivement leur
importance. Donc j’invite vivement tous
ceux qui veulent construire à acquérir au
préalable leurs actes. Mais faudrait aussi
que les communes sensibilisent les popu-
lations parce que beaucoup sont igno-
rants.

Parlant de rôle, quel est celuid’un ingé-
nieur dans une collectivité ?

Son rôle est tellement grand ;
D’abord, il joue le rôle de conseiller tech-
nique dans ce sens qu’il assiste les élus lo-
caux dans la gestion technique de leur
commune, et doit être capable d'anticiper
les besoins des populations afin de propo-
ser un développement urbain efficace.
C’est ce qu’on appelle l’Assistance à la Maî-
trise d’Ouvrage (AMO) ;
Deuxièmement, il a un rôle de manager et
gestionnaire de projets, dans ce sens qu’il
monte les projets communaux pour leur
éventuel financement par des organismes
tels que le FEICOM, le PNDP, le MINEPAT
via le BIP ou sur Fonds Propres de la col-
lectivité ; Et suit également leur réalisa-
tion.
Enfin, il est chargé d’implémenter au sein
de la commune, les textes et dispositions
légales régissant l’aménagement urbain
contenues notammentdans le code de l’ur-
banisme, des marchés publics, de l’envi-
ronnement, des domaines et du droit
foncier etc…
Raison pour laquelle, l’ingénieur territo-
rial doit être conscient qu’il a une respon-
sabilité morale et sociale envers sa
collectivité.

Selon vous qu’est-ce qu’une ville idéale
et à quoi ressembleront les villes dans
25 à 30 ans ?

Une ville assure principalement 4 fonc-
tions basiques pour ses habitants : Loge-
ment, transport, travail et divertissement.
Et donc la citéidéale c’est celle-là qui rem-
plit pleinement ces fonctions. D’autre part,
les assertions suivantes sont claires :
• Les gens vivent de plus en plus
dans les villes d’ailleurs selon ONU HABI-
TAT plus de la moitié de la population
mondiale vit actuellementdans les villes ;
• L’environnement urbain est de
plus en plus menacé par la pollution ;
• Le monde est entré dans l’ère du
numérique depuis plus de deux décennies 
Ainsi la question pour l’aménageur urbain
(de demain) sera celle de savoir : comme
résoudre les problèmes environnemen-
taux et sociaux dans nos villes à l’aide des
nouvelles technologies tout en assurant
toujours les fonctions basiques de cette
ville (Se loger, se déplacer, travailler et se
divertir ….) ?
L’une des solutions, c’est ce que j’appelle
l’eco-urbatique (Ecologie + Urbanisme +
Informatique).C’est un concept qui a pour
objet la réconciliationdel’homme avec la
nature grâceauxtechnologies dans une
unité urbaine. Et donc la ville de demain
aura toujours les mêmes fonctions que
celle d’aujourd’hui mais sera plus verte et
connectée. Cela passe par exemple par
l’utilisation desénergies propres et renou-
velablespour l’éclairage domestique et pu-
blique ; Le développement des
algorithmes et Systèmes Informations
Géographiques (SIG) pour gérer les ré-
seaux et l’aménagement ; La création de
plus d’espaces verts dans la cité, le recy-
clage des déchets urbains pour l’agricul-
ture ou l’énergie,L’utilisation de transports
en commun par bus et voitures électri-
quespour limiter les gaz polluants, etc …
En somme, la ville idéale dans 25 à 30 ans
sera semblable à un jardin intelligent,
une« Smart city garden ».

Réalisé par Stéphane Mankeuh
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CaissE PoPULairE CooPEraTiVE DE nTarinkon sarL (EMF)
ntaCCuL

Nos frais sont très aimables, Adhérez-vous à NtaCCUL et ensemnble nous réussirons
NtaCCUL est une coopérative d’épargne
et de crédit qui a vu le jour en 1972 avec
15 membres, mais aujourd’hui, elle est
constituée d’environ 45 000 membres. Il
s’agit d’une institution de Micro Finance
enregistrée sous MINFI N°00395 et
l’adhésion est ouverte à tous.
L’Agence de Bertoua est située face Lé-
gion de Gendarmerie, à Côté d’Eco-
bank-Bertoua

prODuits et serviCes

1 - Parts sociales
2 - Compte d’épargne
3 - Compte de dépôt
4 - Compte de groupes
5 - Compte des mineurs
6 - Paiement des salaires
7 - Ordre permanent (O/P)
8 - Facilités de découvert
9 - Financement des contrats
10 - Financement des réunions

11 - Financement pour achat de terrain
12 - Plan microcrédit
13 - Service de proximité
14 - Transfert d’argent
15 - Compte institutionnel pour paie-
ment de la pension scolaire
16 - Transfert d’argent par WESTERN
UNION
17 - Opération spéciale pour le retrait
des conteneurs au port

18 - Factures de retraits spéciales (Car-
nets de cheque)
19 - Credits agricoles

20 - Services Distributeurs Automa-
tiques de Billets
21 - Servicessociaux

22 - Autres services et produits auxil-
liaires

Epargnez régulièrement, empruntez sagement, remboursez dans les délais pour être couronné de succès
Notre mission est d’améliorer la situation économique et le bien-être de nos membres

Siège Social : Ntarinkon-Bamenda, avec 11 agences à travers le Cameroun. Agence de Bertoua, tel :222 242 038 / 679 807 476 
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D
écidément, le chef
de la communauté
Tsit de la grande

famille Bamoungoum à
Bertoua, et vice-président
du Comité de Développe-
ment de Bamoungoum
(CODEM) pour la Région
de l’Est, est sur tous les
fronts, et tient à redorer
l’image de sa communauté.
Invité par le roi Bamoun-
goum à Bafoussam, Sa Ma-
jesté Moumbe Fotso
Mitterrand, en vue
d’adopter les statuts cadres
de ladite communauté, du
Cameroun et de la diaspora.
Immédiatement de retour à

Bertoua, il organise les fêtes
de fin d’année dans le cadre
de la réunion. Toujours en
perspective, il prépare déjà
la grande soirée de levée
des fonds pour la construc-
tion du foyer Tsit qui aura
lieu le 18 Mai prochain. Et
ce n’est pas la fête de
pâques qui ne fait pas partie
de son calendrier, il y songe
déjà, en projetant l’organi-
sation d’une action de char-
ité envers les démunis. Le
moins qu’on puisse dire,
SM Mambou Tagne Honoré
est un homme d’action.

Charly Mempouri

A
ux grandes personnes corre-
spondent les grandes respons-
abilités, cette maxime qui sert

d’aiguillon, particulièrement en matière
de politique et de morale trouve tout son
sens lorsqu’on veut parler de Jacob

Nguini Mgbanga. Cet originaire de la
Région de l’Est a fait ses preuves

de manière professionnelle
dans le domaine du jour-
nalisme en général. Il
débute sa carrière en 1990
après l’obtention de son
diplôme à l’ESSTI. Tout
frais, c’est la Région de
l’Ouest qui l’accueille où
il occupe le poste de
chef service de l’infor-
mation à la CRTV. Son
abnégation magnifique
au travail le propulse
comme président ré-

gional de l’union des
journalistes du Camer-

oun pour l’Ouest de 1998
à 2000. Jacob Nguini Mg-
banga devient en cette
période membre fonda-
teur du Club Média
Ouest, organisation dont
la réputation est respec-
tée sur le plan interna-
tional. Ce haut diplômé
en droit a bien voulu
lever la barre intel-
lectuelle plus haut. Il

obtient en 2000 le diplôme PRIMA en
management à l’ISMP. Cette haute quali-
fication lui permet d’être chef service
sport et société à la CRTV Paola FM de
Bafoussam en 2005. 9 ans plus tard, le
natif de Doumé dans le département du
Haut-Nyong devient coordonnateur ré-
gional de sport à la CRTV Ouest, poste
qu’il occupe pendant un an pour devenir,
avec brio, chef de la chaine régionale
CRTV Ouest à Bafoussam en 2015. L’ex
Directeur de la CRTV, Amadou Va-
moulké fait confiance une fois de plus à
Jacob Nguini  et le mute comme Directeur
régional de la CRTV Sud à Ebolowa,
poste qu’il va occuper jusqu’à sa retraite
en 2017. Le journaliste principal hors
échelle, au-delà de sa carrière profession-
nelle, mène également des activités poli-
tiques. Il est haut cadre du
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) depuis le 11 Juin
1985 à Essos à Yaoundé. Des services ren-
dus au parti ont permis qu’il devienne
conseiller municipal à Bafoussam 1er

depuis le 30 Septembre 2013. Aujourd’hui
1er adjoint au maire de Bafoussam 1er, le
chevalier de l’Ordre National de la
valeur, est membre du bureau de la sec-
tion RDPC Mifi centre, chargé de la com-
munication du comité central du RDPC à
l’Ouest depuis 1992. Du côté associatif, il
préside l’association des ressortissants de
l’Est résidants dans la Région de l’Ouest
depuis 2003.

Stéphane Mankeuh

Jacob Nguini Mbganga : 

Du journalisme à la politique

s.M. Mambou tagne  Honoré 

Le métronome
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Performance scolaire :

Le Collège Bary fait l’honneur de l’Est à l’office du Baccalauréat
L’établissement d’enseignement secondaire privé, de confession catholique, à Batouri dans le département de la Kadey,
assure fièrement ce rôle de porte-étendard de l’éducation au plan régional.

La Région de l’Est se réveille sur
le plan éducatif, quoique ce ré-
veil puisse encore être qualifié

de « progressif ». Après avoir trainé
longtemps dans l’inconscience collec-
tive, la réputation d’une localité dés-
colarisée, le Soleil Levant, au regard
des performances enregistrées aux
examens officiels ces derniers temps,
rompt de fort belle manière avec ces
étiquettes qui tendent à faire som-
brer ses beaux rayons solaires. Et les
statistiques issues des examens offi-
ciels dont a la charge l’Office du Bac-
calauréat du Cameroun (OBC) de la
session 2018,  constituent l’illustra-
tion la plus récente de ce lever du so-
leil de l’intelligentsia, dans cette
partie du Cameroun. 
Au classement national des régions
du Baccalauréat de l’Enseignement
général, Session 2018, par exemple,
l’Est, grande habituée des derniers

rangs, a occupé le podium avec un
taux d’admission de 62,19% contre
39,8% en 2017 où elle avait occupé le
8e rang. Des décomptes qui viennent
d’être confirmés par d’autres statis-
tiques de l’Office, notamment, le ré-
cent numéro d’ECOBAC, la revue de
l’OBC qui donne le Palmarès des Ly-
cées et Collèges et dont la parution
vient clore définitivement la session
des examens 2018. En effet, selon ce
palmarès qui renseigne sur les meil-
leurs établissements scolaires à tra-
vers les performances de leurs
candidats aux divers examens rele-
vant de l’OBC, la Région de l’Est est
présente avec cinq (05) établisse-
ments dans le « Top 50 » du classe-
ment Général qui classe 1201
établissements de l’Enseignement se-
condaire général, technique et profes-
sionnel.
Parmi ces établissements qui ont

hissé très haut la Région de l’Est, le
Collège Bary de Batouri s’assume
comme depuis quelques années, au
rôle du porte-étendard du Soleil Le-
vant. Après avoir été classé 27e natio-
nal au palmarès de 2016 de l’Office,
et s’être maintenu dans le « Top 50 »
en 2017, ce collège confessionnel
vient de battre ses propres records.
Le Collège Bary a été classé 16e sur
1201 au plan national, et 1er régional.
« Ce bon classement est la résultante
des 85,07% de taux d’admission aux
différents examens de l’OBC au cours
de la dernière session », nous ren-
seigne un responsable du Collège. Le
Collège Privé catholique Jean-Paul II
d’Abong-Mbang vient en deuxième
position, avec un taux de réussite de
79%, et classé 28e national. La troi-
sième place régionale est occupée par
le Collège Bilingue Teerenstra avec
78,46% de taux d’admission. Le qua-

trième établissement de la région,
présent dans le « Top 50 », est le
Lycée Classique d’Abong-Mbang,
classé 39e national avec 77,62% de
réussite. Le Lycée de Dimako ferme le
« top 05 » régional, avec un taux de
réussite de 76,97% qui le propulse au
44e rang national. Cependant, si l’on
peut tirer un coup de chapeau à ces
établissements dont la présence dans
le « Top 50 » national participe à sor-
tir la région de l’ombre de l’analpha-
bétisme,  il faut dire que beaucoup
reste à faire. Car une vingtaine d’éta-
blissements de l’Est ont obtenu un
taux de réussite de moins de 50%.
Parmi eux, le Lycée Technique de Yo-
kadouma, dernier de la région, avec
un taux de réussite de 28,10%. Des
performances à améliorer impérati-
vement au cours de cette année sco-
laire 2018-2019 en cours.

Franck Olivier Biya

artisanat :
Les artisans doivent s’organiser pour bénéficier des Grandes opportunités
Avec les difficultés économiques et le problème de l’emploi ainsi que la volonté politique dans la promotion de l’auto-
emploi, l’artisanat est devenu un levier de l’économie moderne dans la Région de l’Est. Rencontré dans son activité
permanente, Zella Mpala Marcel parle de ses organisations avant de lancer un appel de soutien. Entretien !

Vous êtes président de FA-
DASOL, où en êtes-vous
avec les activités de cette
organisation ?

Je voudrais de prime à bord
dire que FADASOL c’est la Fé-
dération des Associations
Départementales des Arti-
sans du Soleil Levant. Après
la satisfaction  sur les ré-
ponses de nos divers plai-
doyers auprès du
Gouvernement du renou-
veau, il a été question de re-
voir la nouvelle politique de
fonctionnement de la fédéra-
tion. Je tiens tout d’abord à

dire merci à tous les artisans
de la Région, aux Autorités
administratives qui nous ont
facilité la tâche, car les reven-
dications ne sont pas tou-
jours les bienvenues, même
quand c’est dans le cadre de
l’amélioration, individuelle
ou collective, du mode de vie
quotidien. Il est donc légi-
time qu’après plusieurs re-
vendications dont les
réponses idoines ont été
trouvées, la structuration de
nos différents corps de mé-
tier soit l’une de nos pre-
mières batailles. Si nous ne
sommes pas organisés et

structurés, nous ne pouvons
pas nous approprier les dif-
férents avantages prescrits
dans les différents textes de
loi régissant l’artisanat au
Cameroun. Les artisans ont
un intérêt à bien s’organiser
pour bénéficier des Grandes
Opportunités mis en leur fa-
veur, tel que annoncé par le
Chef de l’Etat dans le septen-
nat en cour. Nous avons un
plan d’information comme
deuxième bataille, sur tous
les textes de loi et des pro-
grammes du Gouvernement
du renouveau en faveur de
l’artisanat au Cameroun.
Quelqu’un disait, « mon peu-
ple périt faut de connais-
sances », lorsqu’on ignore ses
droits et devoirs, on peut être
abusé et perdre certains
atouts. FADASOL existe bel et
bien. Nous, artisans, sommes
devenus les partenaires in-
contournables du Gouverne-
ment dans sa politique de
développement. Hier, nous
étions considérés comme des
laissés-pour-compte, des
ratés, voir même les derniers
de la société, à ce jour, l’As-
semblée Nationale a adopté
plusieurs textes de loi visant
à encadrer notre secteur
d’activité, et notre cher et il-
lustre Président Paul Biya les
a promulgué. Cela veut dire
que nous avons un cadre ju-
ridique légal pour nous ex-
primer. C’est pour cela que,

en ma modeste qualité de
président des artisans du So-
leil Levant, je lance un vi-
brant appel à tous les corps
de métiers de s’organiser
dans leurs filières respec-
tives.

Au-delà de FADASOL, vous
êtes promoteur du centre
de formation CEPASOL,
présentez nous cette struc-
ture et les motivations de
sa création.

Je commencerai par définir le
sigle CEPASOL, c’est le Centre
Professionnel de Promotion
de l’Artisanat du Soleil Le-
vant. CEPASOL est une entre-
prise de prestation de
services et de formation pro-
fessionnelle. Il dispose pour
le moment de deux filières,
notamment la mécanique au-
tomobile et l’Electricité auto-
mobile. En ce qui est des
motivations de sa création, je
suis d’abord un produit du
projet « Jeune promoteur »,
organisé par le gouverne-
ment camerounais pour lut-
ter contre le chômage et le
désœuvrement des jeunes
des années 90. Ce projet était
accompagné par le PNUD
(Programme des Nations
Unies de Développement), le
BIT (Bureau International du
Travail), et le FOGAPE (Fonds
de Garantie aux Petites et
Moyennes Entreprises).

Après avoir enseigné dans
plusieurs collèges et Lycées
d’enseignement technique,
j’ai donc trouvé légitime de
partager toutes ces expé-
riences aux jeunes camerou-
nais en créant cette
structure, dont les investisse-
ments sont à fonds propres
jusqu’à ce jour.

Avez-vous un appel parti-
culier à lancer pour soute-
nir cette initiative ?

Si le Cameroun demande de
l’aide aux plus grands pays,
comment une initiative
comme celle-là souffrirait du
manque d’encouragement ?
Le premier secours commen-
cerait par l’élite consciente
du développement de sa lo-
calité en particulier et du Ca-
meroun en général. Le
Gouvernement a déjà facilité
en m’accordant un décret de
création. Je sais que mon ap-
port personnel va constituer
un déclencheur de divers ap-
puis au Ministère de l’emploi
et de la formation profes-
sionnelle. Une aide n’est pas
seulement financière, elle
peut être morale, matérielle,
etc. Donc je lance un vibrant
appel à toutes les âmes de
bonne volonté à me soutenir
dans cette initiative.

Entretien Réalisé par 
Charly Mempouri
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Chers lecteurs et lectrices du
‘’SOLEIL PLUS HEBDO’’ ! Que la
paix du Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous. Pour cette rencontre
entre vous et moi auprès de
notre Seigneur Jésus-Christ, per-
mettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue à cette rubrique spiri-
tuelle en Dieu pour le salut des
âmes, à savoir : « Lire la vérité ».
Nous nous réjouissons du fait
que vous accordiez une attention
soutenue sans réserve à cette ru-
brique dans laquelle nous allons
poursuivre avec l’élévation de
l’homme, tant sur le plan spiri-
tuel que physique dans sa vie ac-
tive.

Pourquoi la famille ? Pour la simple
raison que, pour un programme
d’émergence, il faut commencer par
assainir les mentalités des mem-
bres de familles, de leurs esprits
noirs. Puisque d’une part, comme
nous l’avions évoqué la dernière
fois, la famille c’est le début d’une
nation, voire son socle. Et c’est ce
que seront les mentalités des fa-
milles d’une nation, sera idem cette
nation en comportement. Et d’autre
part, la nation ne procréant pas les
citoyens, seule la famille le fait. D’où
il est de bon ton d’éduquer les fa-
milles en vue d’un meilleur déve-
loppement de la nation. Le
développement qui doit aboutir à
coup sûr à l’émergence.
Et si les esprits des membres des fa-
milles ne sont pas purs, leurs impu-
retés souillent la nation.
Conséquence ? Pas d’émergence
possible. D’où notre choix est porté
de parler de la famille dans cette li-
vraison.
Et par contre, si les citoyens sont
purs de bonne conscience, à partir
de leurs familles respectives, la na-
tion est sanctifiée. D’où, pour par-
faire leur sanctification, nous
accouplons les ministres de culte.
Soit leaders spirituels en Dieu

unique, à cette plateforme, eux qui
ont la lourde et délicate tâche à re-
dresser, soit éduquer spirituelle-
ment le peuple soumis à leurs
responsabilités ; en leur servant de
modèles ; tout en donnant aux fi-
dèles la doctrine de Christ.
Et finalement, nous allons clôturer
cette plateforme avec le monde du
travail. Puisque le Seigneur est
contre des soulèvements intempes-
tifs, soit violences de tout ordre, au
sein des entreprises.
De temps plus que la haine et les
menaces ne sont que les virus de
l’ennemi, soit les œuvres du diable
qui veut voir freiner l’évolution ou
le progrès. Bref, l’émergence des en-
treprises.
D’où, pour contrecarrer le plan ma-
léfique de l’ennemi, la vérité prône
aux travailleurs pour toutes leurs
revendications, d’épouser l’esprit
de dialogue, avoir un comporte-
ment d’humilité, avoir de bons rap-
ports avec leurs patrons en vue de
protéger l’emploi. Et partant, éviter
le bain de sang qui ne profite qu’à
Satan.
Et aux patrons, Dieu demande
d’avoir sa crainte, en gérant avec
respect toutes ces ressources hu-
maines.
Sur ce, nous dirons que : lire la vé-
rité, c’est savoir :
En ce qui concerne la famille 

A   - Les vieillards
Pour leur sanctification et pour le
salut de leur famille, et partant ,
pour l’émergence de la nation, Dieu
a prévu une feuille de route pour la
vie, concernant les chefs de famille,
soit les vieillards, à savoir :

1) Les vieillards doivent être
sobres dans la consommation nutri-
tionnelle (vérifier la qualité, l’état,
la provenance de ce que l’on
mange), et aussi être sobres dans
les décisions, surtout celles qui
concernent les punitions.

2) Les vieillards doivent être
honnêtes dans les relations tant
avec Dieu qu’avec les hommes sur
les engagements pris.

3) Les vieillards doivent être
modérés, par exemple : écouter
beaucoup lors des débats entre par-
ties, et parler peu. Et par-dessus
tout, en cas de besoin, savoir par-
donner afin d’instaurer la paix.

4) Dans la vie spirituelle, pren-
dre bien soin de sanctifier sa foi, en
s’imprégnant de la saine doctrine
de Christ.

5) Le vieillard doit avoir un
cœur d’amour, voire de charité in-
tense à la limite du possible pour
tous ; sans distinction d’origine des
hommes.

6) Le vieillard doit être le
grand modèle de patience, un vieil-
lard doit s’équiper de la patience

pour être à la hauteur de gérer la fa-
mille, et plus tard les fonctions de la
nation avec  équité. Tite : 2 : 2 : « Dis
que les vieillards doivent être so-
bres, honnêtes, modérés, sains dans
la foi, dans la charité, dans la pa-
tience ».

B. Les femmes
Pour leur sanctification et pour leur
dignité au sein de la société, les
femmes âgées, soit les mamans, ont
leur feuille de route confectionnée
par Dieu. A savoir :

1) Les mamans, pour donner
un exemple à leurs progénitures,
doivent veiller à ce que leur exté-
rieur (effets vestimentaires et coif-
fures) ne se déverse pas à
l’extravagance, voire  à la déviance
ou corruption de mœurs que vit le
monde d’aujourd’hui.

2) Les mamans ne doivent pas
être oisives, médisantes, voire
grande agente de radio trottoir al-
lant de maison en maison raconter
des sornettes aux voisines. Et ou-
bliant d’être utile dans son domi-
cile.

3) Les mamans qui tiennent à
leur sainteté de disciple de Christ,
et en plus, à leur dignité de dame de
foyer, ne doivent pas être les disci-
ples de dieu Baccus, en se spéciali-
sant à la consommation à tout
rompre d’alcool.

4) Les mamans utiles et dignes
de ce nom, doivent être des péda-
gogues parfaites auprès des jeunes
mariées, leur apprendre comment
aimer leurs époux afin de mieux
bâtir le foyer. Et leur apprendre
comment encadrer leurs enfants
avec passion et compassion.

5) Les mamans âgées doivent
apprendre aux jeunes mariées à
avoir l’esprit de retenue dans tous
les aspects de la vie, si elles tiennent
à aller loin dans leurs foyers.

6) Les mamans âgées doivent
exhorter aux jeunes épouses de
bannir l’esprit de libertinage, de va-
gabondage sexuel de leurs cœurs,
puisqu’elles ne s’appartiennent
plus. Car, en acceptant le mariage,
elles doivent s’abstenir sans réserve
à désirer ou à envier d’autres
hommes. Bref, elles doivent leur in-
culquer l’esprit de chasteté, soit de
fidélité au profit de leurs maris, ce
qui fera leur propre honneur et paix
de cœur.

7) Les femmes âgées doivent
apprendre aux jeunes dames à être
actives dans leurs foyers. Etre de
bon caractère. Etre soumises à leurs
maris, tout en évitant à tout prix et
à tous les prix  de faire le bras de fer
contre le mari.
Afin que la vérité ne soit pas blas-
phémée. Puisque c’est cette vérité,
soit la parole qui a institué le ma-
riage au sein de l’humanité. Tite : 2

: 3-5 : « Dis que les femmes âgées
doivent aussi avoir l’extérieur  qui
convient à la sainteté, n’être ni mé-
disante, ni adonnée au vin, qu’elles
doivent donner de bonnes instruc-
tions dans le but d’apprendre aux
jeunes femmes à aimer leurs maris
et leurs enfants, à être retenues,
chastes, occupées aux soins domes-
tiques, bonnes, soumises à leurs
maris, afin que la parole de Dieu ne
soit pas blasphémée ».

C. Les jeunes
Pour leur salut spirituel et partant,
pour leur prospérité matérielle,
Dieu a prévu une feuille de route
pour les jeunes, à savoir :

1) Les jeunes doivent avoir un
profil modéré, voire pacifique à
toute épreuve, dans tous les aspects
de la vie. Tenez par exemple : modé-
rés vis-à-vis des parents, modérés
vis-à-vis des autres ainés, modérés
vis-à-vis des supérieurs.

2) Les jeunes, s’ils veulent être
heureux sur terre et jouir d’une lon-
gévité sur la planète, ils doivent
obéir à leurs parents, sans faire, et
voire exiger de concession.

3) Bref, si le jeune camerou-
nais veut atteindre la double émer-
gence de l’homme qui est à la fois
spirituelle et économique, il doit
lire la vérité. Soit se laisser diriger
par la parole de Dieu. Tite 2 : 6 ;
Ephésiens 6 : 1-3 ; Psaumes 119 : 9-
10 ; Josué 1 : 8 ; Mathieu 6 : 33 : «
Exhorte de même les jeunes gens à
être modérés. Enfants, obéissez à
vos parents, selon le Seigneur, car
elle est juste. Honore ton père et ta
mère (c’est le premier commande-
ment avec une promesse) afin que
tu sois heureux et que tu vives long-
temps sur la terre. Comment le
jeune-homme rendra-t-il pur son
sentier ? en se dirigeant d’après  la
parole. Je te cherche de tout mon
cœur : ne me laisse pas m’égarer
loin de tes commandements. - que
ce livre de la loi ne s’éloigne point
de ta bouche ; médite le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce
qui et écrit, car c’est alors que tu
auras du succès dans tes entre-
prises, c’est alors que tu réussiras. -
cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu, et toutes ces
choses vous seront données par-
dessus ».

La suite dans notre plus pro-
chaine publication.

A très bientôt chers lec-

teurs, soyez bénis

Pasteur Jules Martial 
Mandeng

De la fondation Contact Amical en
Jésus-Chrit

Le seigneur est contre des soulèvements intempestifs violences de tout ordre

LIRE LA VERItE, acte2LIRE LA VERItE, acte2

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