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ANNoNCESANNoNCES

terrains à venDre
Quartier Bamvelé-Bertoua

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 na-
tionale 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 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 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

plusieurs magasins à louer
Ville de Bertoua

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 chacun

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
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L’EDItoL’EDIto

L
es acteurs de la scène politique
camerounaise fourbissent déjà
leurs armes. Les messes de mi-

nuits et tractations sur des éven-
tuelles connivences, et la mise à jour
des listes au sein du RDPC, sont déjà
au menu des conversations, des mili-
tants et cadres de ce parti. Désormais,
cette élection combine, projection, ré-
fraction, et polarisation, de toutes les
attentes.  Confusément peut-être, car
peu parmi eux sont à même de cerner
les contours de la loi qui encadre
cette élection. On peut s’entendre
dire d’un député ou d’un autre
lexème affilié à un exécutif commu-
nal, qu’il postulerait au nouveau « sé-
same » de conseiller régional.
D’autres, plus précisément les gar-
diens de la tradition, que sont nos
chefs traditionnels, dans un élan em-
brumé, par la rumeur se glosent
d’être les acteurs incontournables de
ce processus. Toutefois, ces débats à
fleurets mouchetés, doivent être
contextualisés dans un landernau po-
litique endogène où semble-t-il, la
politique ne serait qu’un aimant qui
n’attire de la « poubelle ». On peut
également noter avec satisfaction que
cette élection vient combler un vide
institutionnel, portant sur les collec-
tivités territoriales décentralisées,
que sont les Régions et les Com-
munes. Elle vient consolider comme
un adjuvant le processus de décen-
tralisation amorcé au Cameroun, qui
fait grand débat parce que pris en te-
nailles par les fourches caudines
d’une tutelle un peu trop éreintante.
Au demeurant, le transfert des com-
pétences aux collectivités territoriales
décentralisées, s’accroît chaque
année. Et, nul doute qu’avec la créa-

tion des commissions de passation
des marchés publics dans nos diffé-
rentes communes, la vitesse de croi-
sière n’est qu’une affaire de temps.
C’est un secret de polichinelle, la Ré-
gion de l’Est brille par son extrava-
gance, lors des périodes qui
précèdent les compétitions électo-
rales, surtout quand celles-ci sont
marquées par des investitures au sein
du RDPC. Ministres, Directeurs, Sé-
nateurs, Députés et consort, occupent
le devant de la scène de manière os-
tentatoire et ridicule, très souvent sur
une base bassement tribale, élevant
qui ils veulent et rabaissant selon une
saute d’humeur. Certes, le procédé a
vocation nationale, mais encore faut-
il que dans le tri, le bon grain se dé-
marque de l’ivraie. Dans la Région de
l’Est, et plus précisément dans le dé-
partement du Lom et Djerem, c’est la
promotion, voire la déification de la
médiocrité et du salace. Dis-moi qui
tu fréquentes, je te dirai qui tu es, la
formule est bien connue. Peut-être,
ne sont-ils que le reflet de leurs lam-
pistes et laquais. Pendant près de 20
ans, le Lom et Djerem a sombré dans
le chaos, un vrai naufrage collectif,
dont les commandants de bords sont
les principaux coupables. Une des-
cente aux enfers qui a mis les RDPC
dans une situation inconfortable
dans la ville de Bertoua et ses envi-
rons. Crise de confiance, navigation
à vue, déni de faciès, tribalisme mo-
ribond et de récupération, autant de
choses qui ont permis au bateau de
tanguer. Mais à qui profite le crime ?
Sûrement à une élite « oligopoliste »,
et à quelques affidés sans épaisseur
ou semi-lettrés. Un dirigeant ou un
peuple sans vision est appelé à dépé-

rir, « aux grands hommes, les grands
desseins », nous fait remarquer Fon-
taneille. C’est très souvent une erreur
pour des hommes politiques de pen-
ser que leur percée dépend exclusive-
ment des autres, car toute élévation
est d’abord une trajectoire solidaire,
comme le précise Stuart Mill, parce
qu’en fin de compte, on est seul à ré-
pondre devant l’histoire. Et c’est une
caricature propre à l’univers poli-
tique de la Région de l’Est, entouré
quand on est aux affaires, et conspué
une fois parti. Qu’est-ce qui en reste
donc ? Seuls les actes forts qu’on aura
posés. L’on peut légitimement subo-
dorer, qu’un autre décor se plante
avec la nomination des « fers de lance
», à l’instar du Professeur Wakata
Bolvine François, du Docteur Dodo
Ndoké, ou encore d’Armand Djo-
dom. Leur contribution majeure par-
ticipera sans doute à un retour vers
la « civilisation politique », et remet-
tra, à tout le moins, un peu d’ordre
dans la maison. Si le ministre Joseph
LE est sur orbite et gravite large, il
vient de poser un acte fort en nom-
mant son « frère » de Bétaré-Oya,
Moussa Blaise au poste de Chef SAG
dans son ministère, un exemple à sui-
vre. C’est cette vision holiste qui doit
animer nos politiques, « une chaîne
d’interaction » dont fait allusion Nor-
bert Elias, au lieu de se claquemurer
dans une parcellarisation « villa-
geoise » et primitive. Le monde
avance, et le management moderne
abhorre l’improvisation, et pourtant
Ovide prédisait les dangers de l’oxy-
more quand il déclarait, « Je vois le
bien, je l’approuve, mais je fais le
pire ». Le futur appartient bel et bien
aux visionnaires.

Les régionales en ligne de mire

Par Joël Eyango

pERfoRMAnCES hAutES

Eric Siékapen
La nomination d’Eric Siekapen au
poste de régional du FEICOM est
venue redynamiser ce service. Du
coup, les exécutifs communaux ont re-
pris confiance, et l’intercommunalité
est désormais en marche dans la ré-
gion de l’Est. L’inauguration du siège
du FEICOM  par le Ministre de la Dé-
centralisation et du Développement
local, Georges Elanga Obam ouvre de
nouvelles perspectives, pour cette ins-
titution dont l’une des missions est de
doter les CTD, d’un hôtel de ville, il
faut toutefois noter que son second passage dans la région de
l’Est, et à chaque fois des bons points lui sont distribués. Il amé-
liore la  visibilité de cette institution et la qualité du service.
Au-delà de ses talents d’administrateur manageur, Eric Sieka-
pen est également un artiste hors pair bien connu dans le
monde musical camerounais. Quelques tubes sur le marché lui
ont déjà valu la reconnaissance de tous.

Cora Mbelé Rostand
L’Agence de Régulation des Marchés Pu-
blics (ARMP) et le Ministère du Cadastre
et des Affaires Foncières viennent de
confirmer la notoriété de ce digne fils de
l’arrondissement de Ngoura, dans le Dé-
partement du Lom et Djérem. Tout
d’abord, il vient d’être maintenu comme
délégué départemental du Cadastre et des
Affaires Foncières du Lom et Djerem. Sa
nomination comme président de la com-
mission communale de passation des mar-
chés publics de Garoua-Boulaï, vient
confirmer tout le bien qu’on pense de lui
dans ce département. Infatigable délégué
départemental du cadastre et des affaires foncières, et ex-président
régional du CNJC-Est, Cora Mbellé Rostand a toujours géré avec
maestria et intelligentsia le patrimoine de l’Etat dans le Lom et Dje-
rem. Cette autre nomination fait de lui, l’un des jeunes espoirs de la
Région de l’Est. Sur le plan politique, il a toujours mobilisé toute la
jeunesse de Ngoura dans l’optique de soutenir les idéaux du Prési-
dent National du RDPC, lui qui est président de la section OJRDPC
de Ngoura. Salut Maestro !
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L
es nominations aux diffé-
rents postes au sein de l’ap-
pareil de l’Etat répondent à

un schéma bien précis qui perdure
déjà depuis des décennies. Dans
son ouvrage CaMeroun qui
gouverne, Pierre Flambeau
Ngayap montre bien que cette ré-
partition correspond à des macro-
équilibres géopolitiques et à des
microdosages régionaux. L’arron-
dissement de Diang dans le dépar-
tement du Lom et Djérem, n’a
jamais eu un fils élevé aux rangs de
ministre, ministre délégué ou en-
core Secrétaire d’Etat. Le nord du
département a pourtant connu
Ndibo Mbarsola comme vice-mi-
nistre, Bello Mbellé, Yves Mbellé,
Aoudou Joseph comme ministres.
Font encore partie du cercle fermé,
Kombo Gbéri, vice président à
l’Assemblée Nationale et Yérima
Joseph, secrétaire général au minis-
tère de la jeunesse. Bertoua centre
pour sa part s’en tire également
avec la part belle. Samba Dieu-
donné comme Conseiller Spécial à
la Présidence de la République,
Wouamané Mbellé actuel délégué
du gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Bertoua
et le Sénateur Badel Ndanga

Ndinga qui aura occupé un poste
de secrétaire d’Etat et de ministre.
L’arrondissement de Bélabo, quant
à lui, a toujours été la locomotive
de ce département. Sabal Lecco et
Joseph Charles Ndoumba, dont il
serait fastidieux d’inventorier leurs
faits d’armes et de gloire, et le sé-
nateur Charles Salé qui aura prati-
quement gravi tous les échelons
des postes électifs au point de de-
venir ministre. L’arrondissement
de Diang, l’enfant pauvre s’est tou-
jours contenté du menu fretin et de
quelques strapontins. Mais à la fa-
veur du décret du 04 janvier der-
nier, l’un de ses fils, Wakata

Bolvine à été nommé ministre dé-
légué à la Présidence Chargé des
Relations avec les Assemblées. La
boucle est ainsi bouclée, « Acta est
fabula » (la pièce est jouée). Ce bril-
lant universitaire a également eu
l’insigne honneur d’être le tout
premier ministre professeur agrégé
de la Région de l’Est depuis les in-
dépendances, et fait aussi partie du
« cockpit » très sélectif sur le plan
national. Wakata Bolvine est un in-
fatigable travailleur, procédurier,
pointueux, pointu, futé, et d’une
intelligence distinguée, avec sa-
gesse et tact, il évacue les conten-
tieux. Au-delà de ces valeurs
intrinsèques, il est sur le plan poli-
tique, un rassembleur hors norme,
véritable « magicien » du verbe, et
« marabout » de la réplique. Mili-
tantes, militants et sympathisants
du RDPC feront le siège à Diang le
27 Avril prochain pour attendre
l’enfant prodige, ils diront ensem-
ble, dans une ferveur patriotique,
une ambiance fusionnelle, et sur-
tout dans une liesse populaire mas-
sive et plurielle, merci au Président
Paul Biya, d’avoir élevé un de leur
valeureux fils au poste de ministre.

Joël eyango

Wakata Bolvine

L’agrégé de ministre prend son bâton de pèlerin
C’est à l’occasion du meeting de remerciements qui aura lieu à Diang le 27 Avril prochain.

Communauté urbaine
de Bertoua

Les Grands conseillers
valident les comptes

de 2018
Les grands conseillers de la Commu-
nauté Urbaine de Bertoua étaient
réunis autours du Délégué du Gou-
vernement auprès de la Commu-
nauté Urbaine de Bertoua,
Wouamané Mbellé Alphonse le 5
Avril dernier en présence du Préfet
Yves Bertrand Awounfack du Lom et
Djerem. Il était question pour cette
session de communauté d’examiner
et adopter les comptes de l’exercice
2018 de la CUB. Equilibré en recettes
et en dépenses à la somme de 1 896
119 307 Frs CFA, « le budget primitif

de 2018 a connu une augmentation

de 305 923 292 Frs CFA correspon-

dant à la subvention reçue de l’Etat

pour le ramassage des ordures ména-

gères dans le cadre du marché Hysa-

cam », explique Wouamané Mbellé.
Le budget est alors passé à 2 202
042 599 Francs. En termes de re-
cettes recouvrées effectivement en
2018, elles s’élèvent à 1 183 869 063
Frs et les dépenses sont à 1 125 572
398 Frs, pour excédant des recettes
sur les dépenses de 58 296 665 Frs,
soit un taux de consommation de
95,1%.

Yokadouma

Un festival culturel
en perspective
Les peuples des cantons Kouna-
bembé, Bidjouki et Mpu-Mpong s’ap-
prêtent à recevoir le monde culturel
du Département de la Boumba et
Ngoko. C’est dans le cadre du Festi-
val Culturel de ces peuples. Le grand
et mémorable événement se dérou-
lera les 17 et 18 Mai prochain à l’es-
planade de la place des fêtes de
Yokadouma. Organisé par le Conseil
National de la Jeunesse du Came-
roun pour la Boumba et Ngoko, cette
rencontre culturelle est placée sous
le patronage du Préfet de ce dépar-
tement et à la présidence du Maire
de la commune de Yokadouma, Sas-
sabeno.

Bertoua

Croisade contre l’apatridie
Dans la lutte contre l’apatridie dans
la région de l’Est, l’Association « En-
traide et solidarité » (ENSOL) a pro-
cédé à la remise des actes de
naissance à 33 enfants parmi les-
quels 7 orphelins de la localité de
Mandjou, situé à quelques enca-
blures de Bertoua. L’organisation de
la société civile compte poursuivre
cette œuvre dans les autres localités
marquées par ce problème dans la
région de l’Est, c’est d’ailleurs l’ob-
jectif que s’est fixé ENSOL. Parallèle-
ment à la cérémonie de remise des
actes de naissance de Mandjou, le
BUNEC tenait un atelier de forma-
tion des acteurs de l’Etat Civil du
Lom et Djerem. Les travaux ont eu
lieu à Bertoua du 15 et 18 Avril der-
nier.

Communiqué
Monsieur toUtoU ESSE
Pierre, Secrétaire Régio-
nal de la Chambre du Com-
merce, d’Industrie, des
Mines et de l’Artisanat du
Cameroun (CCIMA), porte
à la connaissance de tous
les opérateurs écono-
miques, que la délégation
régionale de l’Est est dis-
ponible tous les jours ou-
vrables de 7h30 à 15h30.
Ils peuvent passer pour les
échanges concernant
leurs différents secteurs
d’activités (Commerce, In-
dustrie et Mines, Presta-
tions de services,
Artisanat)
La chambre de commerce
est située à Bertoua quar-
tier Mokolo1, avant le car-
refour du stade, immeuble
« LENGA »
Contact : 696 507 756 /
676 704 030 / Email : 
toutouesse@ccima.cm

nécrologie

La presse en
deuil à l’Est

Le célèbre animateur radio Ludovic
Chevalier a cassé son micro le samedi
20 Avril dernier à Bertoua. Un décès
inattendu qui est venu endeuiller le
monde de la communication à l’Est.
Selon ses proches, le maestro de l’ani-
mation aurait été électrocuté dans son
domicile, une source médicale ajoute
qu’il aurait eu un AVC  pendant ce choc.
Il travaillait avant son décès à Radio Au-
rore de Bertoua où ses collègues ne ces-
sent de dire du bien de lui. « Nous étions

ensemble à la radio à 14h, mais curieu-

sement, on nous annonce autour de 16h

son décès, et nous avons déposé son corps

à la morgue », explique son collègue
Giscard Bounga, joint au téléphone.
Dans un poste sur Facebook, son Direc-
teur Général, Amadou Talla Tamto est
désemparé, « j’ai perdu un animateur

radio exceptionnel : Ludovic Chevalier »,
écrit-il.

Charly Mempouri 

profanation des tombes

6 personnes 
interpellées 

à Batouri
La profanation des tombes et le trafic
d’ossements humains étendent leurs
bras dans plusieurs localités de la ré-
gion de l’Est. Dans la semaine de 15
Avril dernier, 6 personnes ont été in-
terpellées par les forces du maintien
de l’ordre dans la ville de Batouri, 2
autres dans la ville de Mbang. Ces per-
sonnes sont écrouées actuellement à
la prison principale de Batouri. Les
autorités départementales (Préfet,
Sous-préfets, Maires, etc.) affichent
désormais toute leur indignation face
à ce phénomène qui prend de l’am-
pleur. « les cimetières dans notre dé-
partement sont déjà vides, une
certaine tranche de personnes pas-
sent leur temps à profaner les tombes
dans nos villes parce qu’ils sont à la
recherche de l’or dit blanc », s’insurge
Dimbele Pierre, originaire de la
Kadey. Une situation qui vient remet-
tre au goût du jour le traitement irré-
vérencieux du sacré de la région de
l’Est. On se souvient encore que le
Préfet Yves Bertrand Awounfack du
département du Lom et Djérem, avait
exprimé  sa colère face cette situation
regrettable.

Séraphin Mondjeri 
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L
es grands travaux inscrits
dans le programme C2D
urbain tardent à prendre

corps dans la ville de Bertoua.
Dans les composantes équipe-
ments marchands, infrastruc-
tures voirie, et espaces publics,
les projets traînent drastiquement
le pas. Pourtant, depuis le 24 No-
vembre 2014, Dieudonné Samba,
alors délégué du gouvernement
auprès de la Communauté Ur-
baine de Bertoua, avait signé la
convention d’affectation CCM-
127401M du programme Contrat
de Désendettement et de Déve-
loppement (C2D). Au cours
d’une mission de supervision de
l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) les 10, 11 et 12
Avril dernier, l’on apprend que
les travaux de la composante, «
services urbains » sont achevés.
Les travaux de construction de 10
latrines dans les écoles de la ville
de Bertoua sont achevés depuis
2018, de même que la construc-
tion de 6 toilettes publiques.
Dans la même veine, les travaux
de mise en place de 60 candéla-
bres solaires sont achevés dans
les lieux publics et attendent
d’être réceptionnés. Dans la com-
posante, « espaces publics »,
seuls les travaux de construction
des ateliers municipaux sont
achevés. C’est par ailleurs les
seuls travaux qui sont déjà visi-
bles dans la ville de Bertoua, les
autres, et les plus importants,
sont toujours attendus. On in-
dique, en ce qui concerne l’amé-
nagement des jardins dans la
ville de Bertoua (Jardin du rotary,
jardin du carrefour Enia et jardin
face palais de justice), que le dos-
sier d’appel d’offres des travaux
est en cours de transmission à
l’AFD pour avis de non-objec-
tion. La date de démarrage des
travaux reste encore un mystère.
Pour la composante, « équipe-
ments marchands », quelques
dates de démarrage des travaux
ont été notées. Les travaux de
construction du marché histo-
rique et du centre commercial de
Bertoua pourraient débuter en
avril 2020, l’abattoir municipal en
Octobre 2019, la construction de
20 boutiques dans les carrefours
(entrée hôpital), en Août 2019, et
les travaux de construction du
marché de Mokolo II en Juin
2020. Selon les responsables du
programme C2D Urbain à Ber-
toua, ces travaux accusent ce re-

tard du fait que, « les études ont dé-
marré le 15 juin 2016 et résilié le 21
février 2018, soit 20 mois après, pour
livrables insatisfaisants. Actuelle-
ment, la nouvelle contractualisation
est en cours pour achèvement des
études en 2 à 3 mois ». La plus
grande composante et la plus at-
tendue par les populations de la
ville de Bertoua, est la compo-
sante, « infrastructures voirie ».
Le coût des travaux est évalué à
13 558 000 932 de Frs CFA pour
un linéaire de 14,51 km. Le dé-
marrage des travaux avait été no-
tifié depuis le 02 Octobre 2018
pour un délai de 28 mois. Actuel-
lement, on enregistre 3,5%
d’avancement des travaux et
25,31% de consommation des dé-
lais par l’entreprise
SOGEA/SATOM/MAG, adjudi-
cataire du marché de construc-
tion des infrastructures de la
voirie dans la ville de Bertoua. 
Les populations quant à elles,
désespèrent déjà, « tous les jours,
se sont les géomètres qui viennent
avec leurs appareils filmer. Je suis
déjà passé au Cadastre plusieurs fois
répondre à leurs questions et présen-
ter mon titre foncier à leur demande,
jusqu’à présent rien n’est fait sur le
terrain. On se demande si ces tra-
vaux auront vraiment lieux », s’in-
quiète Moussa Mbelé, riverain du
quartier Monou1. Mme Loubane
Eliane, rencontrée à l’entrée de
l’hôpital est perplexe, « depuis
qu’on a construit ces toilettes pu-
bliques, elles ne sont pas toujours

opérationnelles, on ne sait pas ce qui
se passe ».  Rapproché, Thierry
Emmanuel Onana, délégué ré-
gional de l’habitat et du dévelop-
pement urbain rassure, « si dans
les villes de Garoua et Bafoussam, les
travaux sont déjà lancés, Bertoua va
également prendre le train, que les
populations soient rassurées », pré-
cise-t-il. Il faut souligner que le
manque de communication au-
tours des projets inscrits dans le
programme C2D Urbain, laisse
des incertitudes au sein de la
communauté.

L’origine du C2D
Parallèlement à l’Initiative Pays
Pauvres Très Endettés (IPPTE), le
gouvernement français a décidé
de la mise en place d’une initia-
tive additionnelle bilatérale
connue sous le nom de Contrats
de Désendettement et de Déve-
loppement (C2D). Il s’agit en fait
d’un effort bilatéral additionnel
(en sus des concessions faites
dans le cadre de l’IPPTE concédée
par tous les bailleurs de fonds) du
gouvernement Français consis-
tant à transformer en subventions
les échéances de dettes nées de
l’aide publique au développe-
ment du Cameroun envers la
France. Initiative qui ne concerne
que les pays éligibles à l’IPPTE
ayant atteint le « Point d’Achève-
ment ».
Aussitôt que le Cameroun ait at-
teint le point d’achèvement de
l’IPPTE en Avril 2006, ce méca-

nisme de retraitement de la dette
(C2D) est mis en marche. La pre-
mière convention d’un montant
de 352 milliards de Frs CFA est
ainsi signée entre les gouverne-
ments de France et du Cameroun
le 22 Juin 2006 pour une durée de
cinq ans, de 2006 à 2011. Avec en
toile de fond la ferme volonté po-
litique d’une part de faire pro-
mouvoir l’esprit de partenariat
entre les différents acteurs impli-
qués dans le processus de lutte
contre la pauvreté et d’autre part,
de respecter l’esprit et la lettre des
prescriptions de la déclaration de
Paris ainsi que l’engagement d’at-
teindre les OMD à l’horizon 2015
.
Depuis le 1er Juillet 2011, une
deuxième convention du C2D
baptisée « C2D de 2e génération »
d’un montant de 326 millions
d’euros (soit  est signée pour une
autre période de cinq ans, de 2011
à 2016.
Le 1er C2D, signé en 2006 a permis
le financement de la construction
et de la réhabilitation des voiries
à Douala et Yaoundé, ainsi que
des actions de renforcement des
capacités de maîtrise d’ouvrage
auprès des deux communautés
urbaines. Le deuxième pro-
gramme C2D "Capitales Régio-
nales", est dédié au
développement de trois capitales
régionales : Bafoussam, Bertoua
et Garoua.

Stéphane Mankeuh

C2D urbain « Capitales régionales »

Les promesses utopiques du programme à Bertoua
Au cours d’une mission de supervision de l’Agence Française de Développement les 10, 11 et 12 Avril dernier à Bertoua,
des nouvelles dates de démarrage des travaux ont été rendues publiques. Les populations semblent se décourager.
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Abang-Minko’o dans le Sud

Les gendarmes défient le Préfet et le Sous-préfet
Après avoir été méprisés par le Chef de poste avancé de gendarmerie d’Abang-Minko’o sur une décision admi-
nistrative qui visait à désobstruer la frontière avec le Gabon, le Préfet et le Sous-Préfet jettent l’éponge.

Les faits remontent au mois de fé-
vrier 2019. Le Préfet du départe-
ment de la Vallée du Ntem,

QUETONG Anderson Kongueh aurait
reçu de sa hiérarchie, les instructions de
désengorger l’accès aux marchés fron-
taliers d’Abang-Minko’o (située à 03km
de la frontière avec le Gabon par Eking)
et de Kyé-Ossi (situé à 02 km de la fron-
tière avec la Guinée, et 03 km de celle
avec le Gabon). A Kyé-Ossi, l’opération
du Préfet se déroule sans heurt. Voyant
que le Marché mondial d’Abang-Minko’o
se vidait déjà de sa clientèle essentielle-
ment gabonaise, le Préfet a décidé d’y
mener la même opération. Ici, c’est
Simon Pierre Atangana Ntsama, Sous-
préfet de l’arrondissement d’Ambam
qui est au devant de la scène, car ayant
reçu les instructions du Préfet d’assai-
nir  les postes de contrôle superflus sur
le long de la route du marché venant de
la frontière située à Eking. Sur le terrain,
le Sous-Préfet va réussir à casser les
postes  des phytosanitaires et BGFT, la
DGRE, le Mincommerce et l’Elevage. Le
dernier box à détruire, parce que jugé «
non nécessaire » pour la frontière, était
celui du poste de Brigade de gendarme-

rie d’Abang-Minko’o. Une fois au poste
de gendarmerie, M. Atangana Ntsama
présente la note préfectorale qui lui or-
donne de détruire ce poste de contrôle.
« L’Adjudant-Chef Enying a opposé publi-

quement et insolemment une résistance

farouche à la décision du Sous-préfet »,
racontent un témoin. L’Adjudant-Chef a
alors donné une seule alternative au
Sous-préfet, lui martelant que, « s’il est

décidé de mettre en pratique la décision

du Préfet, qu’il transporte ce box lui-

même de la frontière jusqu’ Abang-

Minko’o prétextant que ledit box a été

construit avec des fonds déployés par sa

hiérarchie et laquelle hiérarchie lui a in-

timé l’ordre de s’opposer à sa destruction

», détaillent Annie, gabonaise et témoin
du scandale, elle poursuit en expliquant
que, « Les gars du sous-préfet, intimidés

par ce gendarme zélé, ont reculé ». Fina-
lement, avec l’aide de son chauffeur et

de son Secrétaire particulier, le Sous-
Préfet a réussi à détruire le fameux box.
Mission accomplie, l’autorité adminis-
trative retourne sur Ambam promettant
de revenir le lendemain détruire égale-
ment la barrière en fer que ces gen-
darmes avaient déjà implantée sur la
chaussée. Sauf qu’aux premières heures
de cette journée, ladite barrière avait
déjà été renforcée par une douzaine de
gendarmes tous armés, avant même
que la frontière ne soit ouverte. Le ren-
fort étant parti, apprend-on,  de la Com-
pagnie de gendarmerie de la Vallée du
Ntem ainsi que de la Brigade d’Ambam.
Des sources proches du dossier s’accor-
dent que ces gendarmes avaient reçu
l’ordre d’arrêter le Sous-préfet et de
l’amener à un lieu non indiqué. Informé
de ces intentions depuis Ambam, QUE-
TONG Anderson va alerter le Sous-Pré-
fet. Au même moment, le nouveau box a
commencé à être construit. Deux jours
plus tard, les travaux se sont achevés.
Avec la grande innovation qu’il a été
peint aux couleurs ordinaires de la gen-
darmerie nationale.

Franck olivier BIYA 

Elections régionales, municipales et législatives

Que peuvent faire les partis politiques de l’opposition de l’Est ?
« Le RDPC aura maille à partir, mais faudra bien que les partis politiques de l’opposition soient convaincants à travers leurs projets
de société et surtout de beaucoup communiquer », soutien un analyste politique

La Région de l’Est s’apparente déjà
à un terrain prolifique pour tous
les partis politiques de droit ca-

merounais. Les derniers événements
laissent croire que le Soleil Levant n’est
plus le « bastillon » imprenable, mieux
intouchable du parti des flammes. Bien
que les sept dernières années aient été
marquées par la création du campus
annexe de l’Université de Yaoundé 2
Soa à Bertoua, la création d’une Ecole
Normale Supérieure (ENS) à Bertoua, la
nomination de plusieurs fils et filles de
l’Est à la Haute sphère de prise de déci-
sion, les dotations diverses parmi les-
quelles le marché moderne de Bertoua,
l’hôpital de référence, les logements so-
ciaux (encore en construction), etc. Les
populations de l’Est en demande da-
vantage. Cela a été manifesté par plu-
sieurs mémorandums (memoranda)
adressés au Chef de l’Etat, Président na-
tional du Rassemblement Démocra-
tique du Peuple Camerounais (RDPC).
On se souvient du mémorandum des
chefs traditionnels du Haut-Nyong et
plus récemment encore, celui des
jeunes et autres forces vivent sur la
priorité aux enfants de l’Est, le nombre
de places et la date limite de dépôts  des
dossiers de l’ENS de Bertoua.
Face à cette situation, les analystes po-
litiques croient bec et oncle que « le

RDPC aura maille à partir aux futures

consultations électorales, mais faudra

bien que les partis politiques de l’oppo-

sition soient convaincants à travers leurs

projets de société et surtout de beaucoup

communiquer », lance Armand Ngassi,

politologue.

Des plateformes  se 
mettent en place !

L’Est compte plusieurs partis politiques
dont les sièges sont dans la Région. On
peut citer entre autres, le FFR (Fronts
des Forces Républicaines) du président
Doka Narké Jean, le PNPC (Parti Natio-
naliste des Patriotes Camerounais) de
Djaouro Ruben, ou encore le RPI de
Raymond Chiya Zok, etc. Des partis qui
gagnent du terrain dans la Région de
l’Est. A cela vient s’ajouter l’UFP du Dr
Olivier Bilé, originaire de Doumé dans
le Haut Nyong. L’observateur politique
averti peut constater, au cours des der-
nières rencontres des leaders de ces
partis politiques, qu’une sorte de plate-
forme se met en place. En 2018, le FFR
tenait un atelier de renforcement des
capacités de ses leaders locaux à Ber-

toua, atelier auquel le président du
PNPC avait été convié. Doka Narké Jean
et Djaouro Ruben ont ainsi eu l’occa-
sion d’échanger sur les enjeux de cette
année électorale au Cameroun. Si rien
n’a pu être dévoilé à la presse, tout
laisse croire que les deux hommes
pourraient peaufiner une stratégie
pour glaner quelques sièges aux futures
élections. Plus sérieux, et un peu plutôt,
le président Djaouro Ruben a séjourné
à Yaoundé où il a eu l’occasion de s’en-
tretenir avec le très populaire Me Akéré
Muna. Les deux hommes ont défini les
axes de leur partenariat politique dans
ce contexte marqué par la fièvre électo-
rale. Dr Olivier Bilé, après avoir officiel-
lement déclaré sa candidature à la
dernière présidentielle, élection au-
quelle il n’a pu participé, fait davantage
les yeux doux à la population à la base,
notamment à Doumé. Les souvenirs

nous rapportent qu’il a offert plusieurs
dons à quelques Centres de Santé dans
la Région de l’Est. Ses prises de position
face aux phénomènes ou faits poli-
tiques que connait le Cameroun au-
jourd’hui, laissent croire qu’il est un
véritable atout en termes d’alliances
politiques dans la Région de l’Est.
On ne saurait parler d’opposition sans
invoquer les vieux de la vielle. Le SDF
très actif à Bertoua 1er, l’UNDP qui a
donné les sueurs froides au RDPC lors
du double scrutin du 30 Septembre
2013 à Mandjou et Bertoua 2e, le MRC
qui quadrille la zone de Yokadouma, le
MDR, l’UPC, l’UDC, etc. Tous ces mouve-
ments politiques ne baissent pas la
garde. Entre renouvellement des or-
ganes de base et réunion permanentes,
toute la clique se mobilise pour aller à
la conquête de la Région de l’Est.

Stéphane Mankeuh

Dr olivier Bilé, Président UFP Doka Narké Jean, Président FFRDjaouro Ruben, Président PNPC
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Commune de Bertoua 2e : 

Une fanfare municipale disponible, un pont en cours d’achèvement

D
écidément ! Le Maire
Tsalon Jean-Pierre de la
commune de Bertoua 2e

tient ses promesses. « Nous allons
poursuivre notre œuvre de désencla-
vement de nos quartiers et villages
», avait-il lancé en début de l’an-
née 2019. Chose promise, chose
due ! Les populations des quar-
tiers Kpokolota, Samba, Tindaba
et même Gbakombo, ont un réel
motif de satisfaction. Le pont qui
relie ces quartiers est en cours
d’achèvement et sera bientôt
opérationnel. Construit en maté-
riaux définitifs et bâti aux
normes standards, cette infra-
structure routière permettra de
résorber les problèmes d’encla-
vement que connaissent
jusqu’ici ces quartiers, « ce pont
est un véritable ouf de soulagement
pour nous et nos élèves, dont envi-
rons 300 viennent du quartier Kpo-
kolota », confie le Directeur de
l’Ecole Primaire Publique de
Tindamba, visiblement ému. « Il
faut saluer l’œuvre du maire Tsalon
Jean-Pierre qui a eu l’ingénieuse
idée de construire un pont majes-
tueux à cet endroit, cela sera un vé-
ritable catalyseur de développement
ici, car là où la route passe, le déve-
loppement suit », se réjouit
Claude Baya, résident du quar-
tier Kpokolota. Pour YAYA,
coordonnateur des travaux à la
Mairie de Bertoua 2e, « le matériel
utilisé pour la construction de ce
pont est du genre à supporter des
lourdes charges, c’est-à-dire que les
camions gros-porteurs pourront
passés sur ce pont en toute quiétude
». Il faut rappeler que depuis
l’arrivée du Maire Tsalon Jean-
Pierre à la tête de l’exécutif mu-
nicipal de Bertoua 2e, une vraie
révolution s’est opérée sur les in-
frastructures et l’assainissement
des voiries urbaines et rurales.
Le pont qui relie le quartier Kpo-
kolota au quartier Samba, est le
4e construit dans sa mandature.
A son arrivée en 2013, le maire
s’est immédiatement attaqué à la
réfection du pont qui relie le
quartier Ekombitier à Tindamba.
A celui-là, s’ajoute le pont qui
relie le quartier Tindamba1 à
Samba et le pont du quartier
Bertoua2. Outre la construction
des ponts, le maire Tsalon Jean-
Pierre s’est également attaqué à
l’ouverture de plusieurs routes
dans l’optique de rendre fluide
la circulation dans certains quar-
tiers. Il fait relier la ville de Ber-

toua au quartier Bertoua2, de la
même manière, Yadia (Bertoua2)
à Monou2 et Ngaïkada, et au-
jourd’hui, Kpokolota-Samba-
Gbakombo. Dans la même
lancée de l’assainissement de la
voirie, il a également mis un ac-
cent sur le reprofilage des
routes, l’objectif principal étant
de faciliter l’accès des enfants
aux écoles et le bien-être des po-
pulations de l’arrondissement
de Bertoua 2e.

Bertoua 2e et sa fanfare
municipale

Le 15 Avril dernier, le maire de
la commune de Bertoua 2e et
toute son équipe ont récep-
tionné l’équipement complet
d’une fanfare de dernière géné-
ration. Un ensemble instrumen-
tal constitué de clairon, tambour
d’ordonnance, trompette de ca-
valerie, timbale, trompette alto,
cor, clairon basse, trompette
basse, tuba, sousaphone,
saxhorn, et batterie. « Cette bat-
terie-fanfare est constituée par des
instruments de cuivre sans pistons
émettant des sons harmoniques na-
turels de mi bémol et de si bémol.
Cet ensemble est renforcé par plu-
sieurs tambours de batterie », ex-
plique un expert en fanfare
présent à la réception. Cette fan-
fare municipale aura pour rôle
principal, de parer à l’anonymat
qui caractérise les commémora-
tions d’événements à Bertoua et
même dans certaines villes de la
Région de l’Est. En rappel, le
rôle social que jouent les fan-
fares est important de part leur
statut. On y trouve toutes les gé-
nérations, un large éventail so-
cioculturel, desquels émane un
vif esprit de solidarité. Une idée
prônée par le Maire Tsalon Jean-
Pierre. L’acquisition de cette
fanfare municipale débouchera
à terme, à la création d’une école
de musique pour les jeunes. «
L’histoire nous apprend que cer-
taines écoles de musique sont issues
directement ou indirectement du
milieu orphéonique, c’est-à-dire,
batterie-fanfare ou fanfare », ex-
plique un artiste musicien à Ber-
toua, question de faire un
rapprochement entre la fanfare
municipale déjà acquise et le
projet de création d’une école de
musique au centre culturel mu-
nicipal de Bertoua 2e. 

Stéphane Mankeuh

Pont en construction, taux d’avencement des travaux, 60%

Le maire tsalon Jean-Pierre sur le terrain donnant les orientations

Réception de la fanfare à l’hôtel de ville de Bertoua 2e

Premiers sons de la fanfare
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L
e gigantesque immeuble qui
servira désormais de siège
de l’hôtel de ville de Bertoua

1er, se dresse fièrement sur une su-
perficie de 690 m² sur les hauteurs
du quartier Nkolbikon. Il jouxte le
marché moderne de Bertoua, non
loin du célèbre carrefour Terrens-
tra. Un immeuble futuriste R+1,
composé des salles des actes, de 21
bureaux modernes, d’une salle des
réunions équipée des commodités
d’usage de dernière génération. Les
travaux de construction de ce joyau
architectural ont été cofinancés par
le Feicom et la Commune de Ber-
toua 1er à hauteur de 360 000 000 de
Francs CFA. Pendant dix mois,
l’entreprise NOUMBO et tout son
staff (Architectes, Ingénieurs, tech-
niciens supérieurs et techniciens)
étaient à pied d’œuvre pour sortir
ce bâtiment de terre, sous le
contrôle attentif du maire de la
commune de Bertoua 1er, Bembel
D’Ipack Olivier Cromwell. « Notre
vision, au regard de la position straté-
gique géo-spatiale de notre commune,
porte d’entrée de la région de l’Est,
était de bâtir pour Bertoua 1er et ses po-
pulations, un hôtel de ville qui fait

notre fierté », indiquait le maire.
C’est donc cette importante infra-
structure que le ministre Georges
Elanga Obam  a inauguré en com-
pagnie de Philippe Camille Akoa,
Directeur Général du Feicom le 24
Avril dernier. Une cérémonie riche
en couleurs qui vient couronner les
efforts d’ensemble, « il aura fallu de
l’audace, de la témérité et un entregent
pour réaliser ce qui est considéré au-

jourd’hui comme le fruit du dur labeur
», souligne Bembel D’Ipack Olivier
Cromwell. Dans son allocution, le
maire de Bertoua 1er a témoigné
toute sa gratitude à l’endroit de son
prédécesseur, Jean Pierre Woapie
qui eu en premier lieu l’idée de
construire un hôtel de ville à Ber-
toua 1er. Au départ, budgétisé à
hauteur de 88 millions de FCFA sur
un site querellé, l’hôtel de ville de

Bertoua 1er a finalement été
construit à 360 millions de FCFA, «
au regard de la position géographique
et stratégique de notre commune, porte
d’entrée du chef-lieu de la région de
l’Est et siège déconcentré des institu-
tions républicaines, il nous a paru im-
portant de revoir tous les contours de
ce projet jusqu’aux petits détails », ex-
plique le maire Bembell.

Charly Mempouri

Décentralisation

La commune de Bertoua 1er a désormais son hôtel de ville
L’inauguration a été faite ce 24 Avril 2019 par les soins de Georges Elanga obam, Minddevel en présence du
Directeur général du Feicom, Philippe Camille Akoa. Le maire Bembell salue la contribution de tous.

Les services de l’agence régio-
nale du Fonds Spécial d’Equi-
pement et d’Intervention

Intercommunale (Feicom) de l’Est
ont désormais un cadre plus fiable.
Le tout nouveau bâtiment inauguré
par Georges Elanga Obam le 24
Avril dernier, épouse le plan type re-
tenu pour le programme de
construction des agences régionales
du Feicom. Il est bâti sur une super-
ficie de 3 531 m², c’est un immeuble
en forme de « U », sur un rez-de-
chaussée et deux étages avec un es-
calier comme structure centrale de
distribution qui donne, d’une part
sur le hall d’entrée et, d’autre part
sur le premier palier de repos pour
un accès direct à l’arrière au niveau
du 1er étage. Il offre un espace ha-
bitable de 918 m² et 3 071 m² d’es-
pace extérieur aménagé. « La

réalisation de ce projet est légère-

ment au-delà du coût du programme

de construction des agences régio-

nales à raison du changement du site

intervenu après le démarrage des

travaux et de l’importance de l’as-

siette foncière plus grande à Bertoua

que partout ailleurs », explique Phi-
lippe Camille Akoa, Directeur Géné-
ral du Feicom. « Ce bâtiment a

entièrement été financé par le bud-

get de fonctionnement du Feicom

étant entendu que la Direction Géné-

rale est strictement attachée au res-

pect de la règle de gestion préscrite

par le gouvernement », renchérit
Eric Siekapen, Chef d’Agence Régio-
nal du Feicom de l’Est. L’édifice
compte 27 bureaux, un grand hall
d’accueil, une salle de réunion d’en-
viron 50 places, cinq blocs de toi-
lettes, une salle pour serveur
informatique, et une salle de docu-
mentation et d’archives. Les instal-
lations prévoient un dispositif «
sécurité-incendie ». Un groupe élec-
trogène de 88 Kva servira d’alimen-

tation de secours en cas de coupure
d’énergie électrique. Des grandes
baies vitrées éclairent l’ensemble
des bureaux de lumière naturelle et
donne une vue étendue sur les
quartiers Camp-SIC et Birpondo.
Les espaces extérieurs sont recou-
verts de pavées autobloquants et
par terre végétale. Ils comprennent
un parking de 30 places, deux gué-
rites et deux dispositifs d’évacua-
tion des eaux. La construction du
bâtiment est l’œuvre de l’équipe
technique du Feicom.

Junior Nguélé

feicom

Elanga Obam et Akoa inaugurent le siège de l’Est 
Haut-nyong :

Doumaintang 
salue l’auberge

municipale

La commune de Doumain-
tang dans le département
du Haut-Nyong vient de se

doter de son auberge municipale
d’une capacité de 16 chambres,
de 02 suites, un bar-restaurant et
une salle des conférences d’une
capacité de 150 places. L’immeu-
ble qui se dresse à l’arrière de
l’hôtel de ville, est le fruit d’un
partenariat avec l’Etat via le
PNDP (Programme National de
Développement participatif). «
Cette infrastructure d’héberge-

ment arrive dans le contexte où

notre commune vient de bénéfi-

cier d’une centrale solaire », ex-
plique le maire Mbola Ndjas. Le
minddevel qui arrive à Doumain-
tang vient ainsi procéder à
l’inauguration, à la fois de l’au-
berge municipale et de l’hôtel de
ville. Rappelons que l’hôtel de
ville a été financé par le Feicom.
La ville de Doumaintang s’est
déjà parée aux couleurs des
grands jours. 

Junior Nguélé
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Lycée Bilingue d’Ambam

Le goût de la réussite de Jean-Pierre Célestin Ovono 
Sous l’impulsion de son chef, l’établissement scolaire met les bouchés doubles pour l’excellence à travers les
performances de ses apprenants.

A
vec un taux de réussite de
58,16% aux examens offi-
ciels de l’Office du Bacca-

lauréat du Cameroun l’an dernier,
Classé premier dans son arrondis-
sement et deuxième dans son dé-
partement, selon l’édition 2018 du
Palmarès des Lycées et Collèges
de l’OBC, le Lycée bilingue d’Am-
bam entend désormais faire de la
réussite, son identité remarquable.
Et ce, grâce à la vision d’un
homme qui tient fermement le
gouvernail.  Le proviseur Ovono
Jean-Pierre Célestin rêve grand
pour ce qui est de l’année scolaire
en cours. Hisser haut l’étendard
de son établissement. Au lende-
main du troisième trimestre, le
lycée bilingue d’Ambam affiche
fière allure. Comparés à celles en-
grangées au premier trimestre, les
performances du second trimestre
augurent un happy-end. « Je peux
vous rassurer que le travail est pro-
metteur. Jusque-là, lorsqu’on fait une
étude comparative du travail des deux
résultats, le cap est bon, le travail est
à la hausse », rassure le Chef d’éta-
blissement. Il ne s’agit là que de la
résultante d’un management basé

sur la rigueur et la discipline et axé
sur les résultats. « Ici chez nous, le
premier trimestre est un trimestre
d’observation et de recherche d’élé-
ments. C’est au cours de ce trimestre
que nous détectons les enfants qui sor-
tent du lot, et ceux qui ont des diffi-
cultés. Après cela, au deuxième
trimestre, nous les accompagnons
avec un peu plus d’efficacité », ex-
plique le proviseur. Mais c’est de-
puis le premier trimestre que
règne dans cet établissement une

ambiance studieuse. « Nous avons
réservé le matériels pour les élèves et
groupes d’études. On a électrifié près
de 70% des salles de classes. Non seu-
lement il y a l’étude matinale, il y a
aussi l’étude de la soirée qui com-
mence à 18 heures jusqu’à 22h. Et elle
est contrôlée et suivie par un membre
de l’administration, suivant un chro-
nogramme bien établi », nous confie
Monsieur Ovono. 
Comme dans la plupart des éta-
blissements scolaires, aucun répit

n’a été donné aux élèves en classes
d’examens, durant les deux se-
maines de congés du second tri-
mestre. L’établissement a en effet
programmé des cours spéciaux
destinés à renforcer les capacités
des apprenants. « On a eu un congé,
mais on n’as pas de repos, surtout
pour les classes d’examens. Nous
avons procédé à l’opération de renfor-
cement des capacités pendant 8 jours.
Et durant cette période, il a été ques-
tion d’un ensemble de travaux pra-
tiques, de travaux dirigés, pour
amener les enfants à découvrir ou à
assimiler plus d’une chose qu’ils ne
pouvaient pas découvrir lors des cours
théoriques », nous livre Monsieur
Ovono Jean-Pierre. Pour ces cours
de congés, plus de quarante ensei-
gnants étaient disponibles, sous la
plus grande satisfaction du Chef
d’Etablissement. « Nous sommes
fiers de vous », cligne d’un œil le
proviseur à l’endroit de son per-
sonnel enseignant. Pour des résul-
tats probants, voici donc un
établissement debout.  

Franck olivier BiYa

SoCIEtESoCIEtE



Hebdo N°50

Page 10 Vendredi 26 Avril 2019 / 7ème année

PoRtRAItPoRtRAIt

Par Joël eyango

Son nom semble passer in-
aperçu, et pourtant cet
homme aura été au centre
d’un important empire finan-
cier, monopolisant à lui seul à
une certaine époque le secteur
de l’huile « Diamaor » et du
Ciment.
Il s’agit de Mr DIMBELE
Gabriel qui est né vers 1940 à
Ouli, fils de feu Goliké Iya et
de feue Na’a Garga. Il
fréquente à l’école de Betaré-
oya jusqu’au Cours Moyen II.
C’est ainsi que son frère l’en-
voie  à Meiganga poursuivre
ses études. Il l’inscrit à l’école
d’apprentissage de Menuis-
erie de Meiganga et obtient
son CAP.
Il monte sur Ngaoundéré tra-
vailler dans la menuiserie
d’un expatrié Mr MIYE, et y
passe dix ans. Dès lors, le
jeune Dembélé veut faire cav-
alier seul, et commence à faire
dans l’élevage des bœufs, au
même moment, il s’engage
dans le petit commerce des
pagnes, assiettes et autres ac-
cessoires au marché du
quartier « Baladji » à
Ngaoundéré.
Il décide donc de rentrer au
village, entretemps il se marie
en 1959. Il vend sa maison et
fait louer un gros porteur de
l’époque le « Courrier » spé-
cialisé dans le transport de
correspondances diverses,
afin de transporter ses
bagages à Bertoua.
C’est en 1967 qu’il foule le sol
de cette ville, et c’est au
quartier Yademé qu’il range
ses valises, d’abord en loca-
tion avant de construire sa
propre maison.
Il n’a pas besoin de temps
pour s’acclimater, car le chef
de canton Haye Ndiba est un
parent de la famille Ndanga
Philippe qui n’est autre que
son beau-frère.
Mr SEMBE Lecco, devenu
fraichement Maire lui octroie
un comptoir au marché cen-
tral de Bertoua. Mais cette
aventure ne dure que le temps

d’une rosée, après une visite
de quelques brigands qui ont
littéralement « déménagé » sa
boutique.
Il rentre sur Ngaoundéré,
question d’aller vendre tous
ses bœufs pour relancer ses
activités à Bertoua.

Le déclic de 
DiMBeLe

Il obtient l’agrément de la
vente de l’huile « Diamaor »
dans la ville de Bertoua et par-
tant de l’Est. Ses fournisseurs
se trouvent à Kaélé, Maroua
et Garoua, l’homme est au
four et au moulin. Un vérita-
ble métronome qui ne compte
pas à la dépense pour attein-
dre ses objectifs.
DIMBELE Gabriel obtient
également un agrément de la
vente de Ciment a la CIMEN-
CAM de Douala. Chaque
mois, 3 wagons de ciment
étaient destinés à la ville de
Bertoua.
Pour mener à bien ses activ-

ités, il s’engage dans une sorte
de commerce triangulaire. Il
saute dans le bimoteur qui qui
existait à l’époque pour
Douala, négocie ses 3 wagons
à la CIMENCAM, puis
reprend le Boeing pour
Garoua afin de mettre des
camions d’huile Diamaor en
route, et reprend l’avion pour
Ngaoundéré, emprunte alors
le « Trans camerounais »
jusqu’à Bélabo, pour atteindre
Bertoua. Il ne reste plus qu’à
l’homme d’affaires d’atten-
dre.
Il obtient également un agré-
ment pour la vente de la
farine, il est moins actif dans
ce secteur.

DiMBeLe gabriel 
et l’élevage

C’est une activité qu’il avait
commencé depuis sa jeunesse
quand il était encore dans
l’Adamaoua. Le FONADER
lui octroie un crédit de 7 mil-
lions qu’il met en valeur à

Bazzama, village situé à une
trentaine de kilomètres, sur la
route qui mène à Batouri. Il
construit une piscine à dépar-
asiter les bœufs infestés par
les parasites par les puces.
Mais l’activité prend du
plomb dans l’aile car la bonne
herbe a disparu, dévorée par
les « Bokassa ».
Il faut rappeler qu’à Maroua,
Mr DIMBELE Gabriel a reçu
le 4e prix national de du plus
bel élevage.

DIMBELE Gabriel et la Radio

Il est présent à l’ouverture de
la radio Bertoua. Ses collabo-
rateurs sont Juliette Ngoya et
Jim Kassala, le chef de station
à l’époque est Oumarou
Sanda. Il est pigiste en langue
gbaya kako.

DiMBeLe gabriel et
l’église

Quand il arrive à Bertoua, il
n’y a pas encore de cathé-
drale, seule l’église Christ
sauveur où officie père
Jacques « Fara Melo ». Il crée
la chorale en langue Gbaya
dénoméé “Assomption”.
Mais c’est Monseigneur Van-
heigen  qui viendra révolu-
tionner l’église dans
l’archidiocèse.
DIMBELE Gabriel participe
activement à la construction
de la cathédrale Sainte
Famille, participant avec les
chrétiens à monter la fonda-
tion de leurs mains. Il aura
également défriché la brous-
saille où se trouve aujour-
d’hui le grand séminaire. Il
était en réalité l’un des
hommes de main de Mon-
seigneur.
DIMBELE Gabriel est vrai-
ment un exemple, un self
made man qui a su exploiter
des créneaux inconnus à
Bertoua. Cette audace devrait
faire tâche d’huile. Homme
multidimensionnel, pigiste à
la radio et homme dévoué au
Seigneur, il est tout simple-
ment l’incarnation de la félic-
ité.

DIMBELE Gabriel, le self made man
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Chers lecteurs et lectrices du
‘’SoLEIL PLUS HEBDo’’ ! Que la
paix du Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous. Pour cette ren-
contre entre vous et moi au-
près de notre Seigneur
Jésus-Christ, permettez-moi de
vous souhaiter 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 atten-
tion soutenue sans réserve à
cette rubrique dans laquelle
nous allons poursuivre avec
l’élévation de l’homme, tant
sur le plan spirituel que phy-
sique dans sa vie active.

D   -   Les leaders 
spirituels en Dieu unique

En ce qui concerne les leaders
spirituels en Dieu unique ; Dieu a
donné également une feuille de
route pour l’émergence tant spi-
rituel qu’économique à appliquer
partout où ils doivent exercer leur
vocation céleste, à savoir :

1) Dieu exige des leaders spi-
rituels en Dieu unique à prodi-
guer aux brebis du Seigneur, un
enseignement qui tient ferme-
ment compte de la saine doctrine,
soit de la volonté du Christ. Et en
toute proportion gardée, tout au
long de l’exercice de leur minis-
tère, à, se montrer sous tous les
aspects de leur vie, un modèle de
bonnes œuvres, tout en appli-
quant une parole saine et irrépro-
chable pour la gloire de Dieu.
Une parole saine pour quel but
?
Pour que l’ennemi ait la bouche
fermée à l’égard du petit trou-
peau, soit du corps de Christ. Tite
: 2 : 1, 8, 9 : ‘’Pour toi, dis ces
choses qui sont conformes à la

saine doctrine. Te montrant toi-
même à tout égard un modèle de
bonne œuvres, et donnant un en-
seignement digne, une parole
saine, irréprochable, afin que l’ad-
versaire soit confus, n’ayant
aucun mal à dire de nous’’

E - La vie active
En ce qui concerne la vie active,
soit la vie dans les entreprises de
toute nature, une feuille de route
est aussi donnée pour la santé et
l’émergence des entreprises. Que
le personnel et le patronat doi-
vent observer scrupuleusement.
A savoir : 

1) Les pasteurs, pour la
bonne marche  du monde de tra-
vail, doivent enseigner aux fidèles
de se soumettre à leurs patrons.

2) Les pasteurs doivent
exhorter à leurs fidèles afin de
garder leurs emplois le plus long-
temps possible, qu’ils doivent
s’efforcer sur toute la ligne pro-
fessionnelle, à plaire à leurs pa-
trons.  

3) Les pasteurs doivent ap-
prendre à leurs fidèles à ne pas
être arrogants, et moins encore
insolents, voire contredisant vis-
à-vis de leurs patrons.

4) Les pasteurs doivent in-
culquer à leurs fidèles à faire
preuve d’honnêteté. Soit à ne pas
être cités parmi les voleurs, voire
corrompus de l’entreprise.

5) Les pasteurs ont pour de-
voir cardinal à inculquer l’esprit
de solidarité à leurs fidèles vis-à-
vis de l’entreprise pour la
conduire au plein succès, afin
qu’elle participe à l’émergence
de la nation toute entière. ceci
pour honorer la vérité de Dieu,
notre sauveur. Qui en retour va se
glorifier de ses fidèles serviteurs.
Puisqu’ils ont remporté les fruits.
Soit la victoire qui sera un bon té-
moignage où ils ont œuvré. Tite :
2 : 9, 10 ; Jean : 15 : 8 : ‘’exhorte
les serviteurs à être soumis  à
leurs maîtres, à leur plaire en
toute chose, à n’être point contre-
disant, à ne rien dérober, mais
montrer toujours une parfaite fi-
délité, afin de faire honorer en
tout la doctrine de Dieu notre
sauveur. –si vous portez beau-
coup de fruits, c’est ainsi que mon
père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples’’.

6) Les pasteurs qui ont au
sein de leurs paroisses des fidèles
; comme chefs d’entreprises, doi-
vent exhorter ces derniers à ad-
ministrer avec équité et

tremblement pour la crainte de
l’Eternel, leurs collaborateurs, sa-
chant que tous, le patron et ses
collaborateurs ont le même Dieu,
qui de surcroît, est leur patron à
tous. Ephésien : 6 : 9 ; Colossien :
3 : 23-25 : ‘’et vous, maîtres, agis-
sez  de même à leur égard, et abs-
tenez-vous de menaces, sachant
que leur maître et le vôtre  est
dans les cieux, et que devant lui,
il n’y a aucune acception de per-
sonnes. – tout ce que vous faites,
faites le de bon cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des
hommes, sachant que vous rece-
vrez du Seigneur l’héritage pour
récompense. servez Christ, le Sei-
gneur. Car, celui qui agit injuste-
ment recevra selon son injustice,
et il n’y a point d’acception de
personne’’.
Chers excellents lecteurs, chacun
de nous, en observant l’ensemble
de ces différences feuilles de
route pour la vie, que nous pour-
rons être de véritables citoyens
émancipés, et partant, voir le Ca-
meroun, être un pays véritable-
ment émergent à la date butoir.
–voire : un pays fort, prospère,
uni, intègre, où l’ombre du triba-
lisme, dexénophobie, voire l’es-
prit du laxisme au travail, et
autres fléaux de ce genre qui mi-
nent la société, ne seront plus.
Des fléaux ou vices l’empêchent
au véritable décollage écono-
mique, sous toutes ses formes.
Malgré hélas, le potentiel énorme
des atouts qui peuplent notre
triangle national : en mer, terre,
forêt, sous-sol, etc.
Sur ce, avant de se séparer du pa-
pier, puisque nous sommes unis
en esprit vous et moi, voici un bil-
let de consolation sortant du
saint trône, que le Saint-Esprit de
Dieu nous communique. Lisons-le
avec action de grâce, espérant

que Dieu fera habiter en nous son
esprit. Afin d’être des citoyens
d’un pays émergent. Ce qui nous
permettra de tenir la dragée
haute en attendant l’arrivée de
notre Seigneur et sauveur Jésus-
Christ. Tite : 2 : 11 :11-15 : ‘’la
grâce de Dieu, source de salut
pour tous les hommes, a été ma-
nifestée. Elle nous enseigne à re-
noncer à l’empiété et aux
convoitises mondaines, et vivre
dans le siècle présent selon  la sa-
gesse, la justice et la piété, en at-
tendant la bienheureuse
espérance et la manifestation de
la gloire du grand Dieu et notre
Seigneur Jésus-Christ, qui s’est
donné lui-même pour nous, afin
de nous racheter de toute iniquité
et de se faire un peuple qui lui ap-
partienne, purifié par lui et zélé
par les bonnes œuvres ‘’.
Sur cette consolation du pasteur
Zite, pleine de bonnes promesses,
chers(es) excellents(es) lecteurs
et lectrices, nous nous séparons
ici. Et nous vous présentons nos
remerciements sincères  pour
votre brillante attention soute-
nue.
En attendant la prochaine livrai-
son, à savoir : ‘’lire la vérité’’, que
la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, garde vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Amen ! 

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

Une parole saine pour quel but ?
LIRE LA VERItE, acte3LIRE LA VERItE, acte3
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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 


