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FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE : GAR-
DIENNES DE L’UNITE ET DE LA SOUVERAINETE 
DU PEUPLE CAMEROUNAIS. ELOGE ET HOM-
MAGE A NOS VAILLANTS SOLDATS 
Face aux multiples sacrifices consentis et à vos 
victoires sur les ennemis de notre Nation. Sous la 
Lumière et la Grandeur de votre détermination. 
Célébrant votre Fidélité à la Mémoire des Pères 
Fondateurs de notre Nation. Vous, Héros de la 
sauvegarde de l’Unité et la Souveraineté du Peuple 
Camerounais, au nom des Militants et sympathi-
sants de l’Union des Populations du Cameroun et à 
mon nom personnel, nous vous rendons un vibrant 
Hommage accompagné de notre soutien indéfec-
tible dans la réalisation de vos missions Républi-
caines.
En effet, au moment où certains esprits malveillants 
versent déjà dans l’auto flagellation, adoptant par-
fois une posture déstabilisatrice de votre déter-
mination à défendre l’Unité et la Souveraineté de 
notre Nation, refusant d’être des simples specta-
teurs d’un tel désastre aux conséquences incom-

mensurables pour l’Avenir du Cameroun,  par un 
sursaut patriotique légendaire  qui tire sa vitalité de 
l’immortalité de l’Ame Combattante et Héroïque 
du Peuple Camerounais, l’UPC par ma Voix choisit 
de vous témoigner la reconnaissance du Peuple ca-
merounais  Souverain. 
Faudrait-il encore le rappeler ?
Lorsque les enjeux et les défis du présent appellent 
à l’Unité, à la Solidarité et aux Devoirs Républicains, 
face au Peuple et derrière nos Forces de Défense et 
de Sécurité, les Partis Politiques doivent impérative-
ment taire leurs écueils du passé, rompre avec la dy-
namique d’intolérance et s’entendre sur l’essentiel 
pour sauvegarder l’Intégrité de notre Territoire, as-
surer la Sécurité de nos Populations et leurs Biens.
A ce titre, l’UPC apporte son soutien indéfectible 
à nos Héros et Sentinelles de notre République, et 
appelle à une mobilisation de tout le Peuple Came-
rounais derrière nos Forces Armées sous la Hou-
lette de leur Chef Suprême, le Président Paul BIYA.
Nous le savons très bien. Sur le plan économique 
et géostratégique, le Cameroun subit des multiples 
tentatives de déstabilisation dont BOKO HARAM, 
les attaques des groupes sécessionnistes dans le 
Nord-Ouest et le Sud-Ouest constituent l’efflores-
cence. Il est également clair, que certains compa-

triotes assoiffés de pouvoir et adeptes de la poli-
tique de la terre brûlée, scrutent et souhaitent avec 
impatience, la dégénérescence de notre « Vivre En-
semble » qui jusque-là a su résister aux prévisions 
apocalyptiques des ennemis du Cameroun. Tout 
comme dans une insouciance malicieuse, d’autres 
ont tôt fait d’élaborer des stratégies machiavéliques 
pour saper le moral de nos troupes voire créer des 
dissensions au sein du Fleuron de notre Patriotisme, 
que représente notre Armée. 
Le Parti Historique, l’UPC dénonce cette cabale 
antirépublicaine dégradante et honteuse d’une 
certaine classe politique Camerounaise, ouvrière 
de la politique politicienne. Et, réaffirme sans am-
bages que la lutte contre le Terrorisme, les groupes 
sécessionnistes et l’Insécurité au Cameroun, pour 
une victoire totale, exige la mobilisation de notre 
Peuple au-delà des clivages sociopolitiques et reli-
gieux, derrière nos Forces Armées. Car, il s’agit d’un 
défi majeur lancé à notre Peuple et non à un Gou-
vernement, un Régime, un Parti Politique (fut-il celui 
au pouvoir) ou au Chef de l’Etat. 
Ce n’est pas l’Extrême-Nord voire le Nord-Ouest 
et le Sud-Ouest qui sont seulement attaqués. Mais, 
c’est l’Intégrité de notre Territoire, l’Unité et la Sou-
veraineté de notre Nation qui sont en jeu. Notre 
vaillant Peuple Souverain doit relever ce défi pour 
maintenir sa Cohésion Vitale en apportant totale-
ment son soutien aux Forces de Défense et de Sé-
curité, dont le professionnalisme et la bravoure sont 
loués à travers le monde.
Par Devoir Républicain, l’UPC présente ses condo-
léances aux familles de nos vaillants soldats qui sont 
tombés sur le champ de bataille pour défendre 
notre Patrie. Et, invite le Peuple Camerounais à gar-
der à l’esprit que notre Sécurité au quotidien dé-
pend entièrement des sacrifices consentis par nos 
Forces de Défense et de Sécurité pour la Sauve-
garde de l’Unité et la Souveraineté du Cameroun.
Une page de notre Histoire vient d’être tournée. 
Contrairement à notre hospitalité légendaire, au-

jourd’hui, au Cœur d’une Afrique tourmentée et 
mouvementée, toute action visant la Consolidation 
et la Construction d’un Cameroun Uni et Prospère 
devrait prendre en compte, l’impératif de la Sécu-
risation de nos frontières. La découverte des ri-
chesses pétrolières et minières dans les zones fron-
talières du Cameroun combinée aux désirs et rêves 
de nos voisins de profiter de la volonté hospitalière 
et pacifique qui est une tradition de notre Peuple, 
commandent que notre Classe Politique, la Société 
Civile et le Gouvernement mettent en œuvre une 
Nouvelle Option dans l’Organisation de la Sécurité 
du Cameroun. C’est dans cette optique que l’Etat 
doit encore dégager des moyens financiers consis-
tants pour rendre notre Armée plus moderne et 
opérationnelle. Le retour au Service Militaire est 
nécessaire pour constituer un corps de réservistes 
prêts à intervenir dans les actions liées aux catas-
trophes naturelles et autres missions annexes de 
l’Armée. Les formations spécifiques doivent être 
encouragées au sein de nos Forces de Défense et 
de Sécurité.
Somme toute et sans nuance, pour l’Union des Po-
pulations du Cameroun, nous devons nous rendre à 
l’évidence que : l’Indépendance d’une Nation reste 
une illusion si son Armée ne reflète pas, par son Etat 
d’Esprit et sa Puissance, l’Orgueil, la Fierté, l’Unité et 
la Souveraineté de son Peuple. Voilà pourquoi, pre-
nant en considération les Vertus de cette Symbiose 
Républicaine Vitale, nous devons rendre Hommage 
à nos Forces de Défense et de Sécurité, véritables 
Gardiennes de la Souveraineté de notre Nation.
Que Dieu Tout-Puissant, par la Médiation de nos 
Ancêtres et nos Martyrs, bénisse et protège nos 
Forces de Défense et de Sécurité.
Vive les Forces Armées Camerounaises, Vive l’Unité 
et la Souveraineté du Cameroun.
Yaoundé, le 18 février 2021              

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UPC      
HON. BAPOOH LIPOT ROBERT

uPc

Union sacrée autour de l’armée camerounaise
Dans une tribune libre, 
le Secrétaire général de 
l’Union des populations du 
Cameroun (Upc), Honorable 
Robert Bapooh Lipot, rend un 
hommage vibrant aux forces 
de défense camerounaise, 
pour leur engagement et leur 
dévouement à défendre la 
souveraineté et l’intégrité 
du territoire national. Lire en 
exclusivité la position de l’Upc.

Cameroun : résister au libéralisme débridé, 
prédateur, hégémonique et mortifère

Affaiblir les institutions étatiques, détruire le 
tissu économique, désorienter le système 
éducatif, effacer les traditions ancestrales. 
Telle semble être la mission formellement 

reçue par les groupes terroristes qui depuis de longues 
années, tentent de mener à matérialité, le dessein de 
plus en plus manifeste, de puissances étrangères nour-
rissant l’objectif de mettre le Cameroun en coupe ré-
glée, aux plans idéologique, économique, et sociétal. 
A la fois multilatéraliste et surtout souverainiste, le po-
sitionnement géostratégique et géopolitique du Came-
roun semble s’inscrire en opposition frontale avec les 
ambitions des ténors d’un libéralisme débridé, préda-
teur et hégémonique, bien décidés à faire main basse sur 
les ressources et potentiels dont regorge notre pays. 
Quitte pour cela, à le délester des portions de son ter-
ritoire national. 
Pour y parvenir, quoi de plus indiqué que la destruc-
tion de l’outil de production en pleine consolidation 
qualitative et quantitative ? Il s’agit d’asphyxier le tissu 
économique, chose qui aura pour conséquence directe 
la réduction des flux de capitaux, avec un impact négatif 
sur les conditions de vie d’une population en constante 
croissance, et aux besoins tout aussi croissants.

De la situation d’indigence ainsi créée d’une manière 
artificielle, il est attendu un sentiment de frustration 
que les agents et organes de la manipulation s’efforcent 
de transformer en manifestations violentes du mécon-
tentement populaire. Mais par son niveau d’instruction 
appréciable et son discernement, le peuple camerounais 

fait échec à cette funeste manœuvre.
Aussi, l’ennemi déconfit s’acharne à détruire l’école. 
De là, la flambée des incendies, des attaques d’établis-
sements scolaires, le meurtre des enseignants et des 
apprenants jusque dans les salles de cours, sans omettre 
les viols, les sévices, et les enlèvements dont ils sont 

victimes. En essayant de réduire les vénérables sanc-
tuaires de la science, en de nouveaux cimetières de 
l’intelligence, le but de ce déferlement de violence est 
de priver d’intelligence, les futures générations de came-
rounais. Dans l’espoir que les esprits incultes ainsi créés 
seront plus réceptifs aux injonctions de leurs civilisa-
teurs éclairés. Cette tentative de nous imposer le voile 
de l’ignorance connait un retentissant fiasco.
Non plus, les attaques à répétition contre les gardiens 
de la tradition ne sont des actes de pur banditisme, ni de 
vaine cruauté. Les assassinats, les enlèvements de chefs 
traditionnels, le vol et la destruction des symboles de 
nos cultures ancestrales participent de l’ambition visant 
à nous couper de nos racines, pour mieux nous incul-
quer les pratiques du modernisme déviationniste. 
N’est-il donc pas étonnant, que le récent assassinat 
groupé de chefs traditionnels dans la Région du Sud-
Ouest, n’ait soulevé qu’un faible écho dans le landernau 
des organisations de la société civile, encore moins par-
mi la profusion d’organisations humanitaires. Le sujet ne 
serait peut-être pas dans l’air du temps imprimé par 
le courant du progressisme des mœurs à la solde du 
capital.
Toujours est-il que la perte de repères et l’aliénation 
morale nées de l’incendie de nos bibliothèques, autre-
ment dit, de l’effacement des tenants de nos modes de 
vie multiséculaires, va faire de nous et de notre descen-
dance, les sujets serviles du projet global d’excentration 
de la figure de l’homme, au profit d’une idéologie essen-
tiellement utilitariste et bassement matérialiste. 
Résister activement aux ennemis du Cameroun, revient 
à lutter pour la sauvegarde du territoire national, de 
notre peuple, de nos richesses, de nos traditions, et de 
notre humanité. La paix de notre pays sera le pretium 
doloris, en d’autres termes, le prix de la douleur actuel-
lement endurée par nos braves populations.

Lire l’éditorial du 20 
février 2021 du Capitaine 
de Vaisseau Cyrille Serge 
ATONFACK GUEMO
Chef de Division de la 
Communication / MINDEF



Au vu des menaces qui pèsent sur les zones hu-
mides au Cameroun, y a-t-il à craindre un péril ? 
La première ressource qui alimente les zones humides, 
c’est d’abord l’eau ; et nous savons que l’eau c’est la vie. 

Quand nous savons également que sans eau, on ne peut 
rien faire de bon, je pense que le fait de savoir que l’eau 
est au centre des zones humides, signifie que les zones 
humides sont très importantes. Nous avons intérêt à les 
connaitre et à les protéger, surtout quand nous savons 
que ces zones humides jouent un rôle très important. 
D’abord, elles sont pourvoyeuses de ressources en eau, 
l’approvisionnement des bétails, l’irrigation des cultures, 

l’hydroélectricité pour la lumière, l’écotourisme. Par la 
régulation du climat, elles contribuent à la diminution 
de la pollution. Donc c’est autant de bienfaits des zones 
humides. C’est pourquoi nous avons intérêt à nous y ac-
crocher. 
Chez nous au Cameroun, nous avons, 8,3% de nos zones 
qui sont consacrées aux zones humides. En termes de bi-
lan sur le plan international, il y a 2400 sites consacrés aux 
zones humides. Nous avons déjà fait inscrire sept zones 
sur Ramsar, mais au cours de cette rencontre, nous al-
lons demander aux experts de réfléchir sur cinq autres 
sites que nous voulons faire inscrire sur la liste des zones 
humides. Donc, il est très important que nous ayons ces 
zones humides.
La convention a été mise en place en 1971 et entrée en vi-
gueur en 1975. C’est la période où la communauté inter-
nationale a attiré l’attention des uns et des autres sur l’im-
portance de la conservation des biodiversités des zones 
humides pour lutter contre les changements climatiques 
et l’exploitation irrationnelle des ressources. Maintenant, 
nous allons dans le cadre des autres conventions qui vont 
en appui avec la Convention Ramsar, essayer de consoli-
der ce qui est bien pour notre pays et pour la population. 
Donc, les zones humides sont très importantes. Nous 

avons intérêt effectivement à les protéger et à voir si en 
dehors de ces sites, on ne peut pas avoir d’autres sites 
d’importance internationale à inscrire sur la liste Ramsar. 

Comment protéger les zones humides du Came-
roun ?
Je ne voudrais pas parler à la place du ministre des Fo-
rêts, qui est ici présent, vous avez que la politique est la 
même. Nous avons une politique de protection. À l’heure 
actuelle, nous avons plus de 20% du territoire nationale 
érigé en aires protégées. Ce qui répond aux obligations 
internationales qui demandent dans les 18% ; donc nous 
sommes au-delà. C’est un point sur lequel nous pouvons 
dire que nous avons atteint l’objectif. Mais nous conti-
nuions, parce qu’effectivement, pendant que notre ad-
ministration, notre pays, fait des efforts pour conserver 
la faune et la biodiversité, il y a des menaces sérieuses 
auxquelles nous faisons face. Dans les années 1970, on 
était à 27 000 km2, maintenant on est à 2 000. C’est pour 
dire qu’avec les effets de dégradation, il y a diminution des 
efforts. Au niveau du ministère de l’Environnement et du 
ministère des Forêts, nous entendons relever les efforts 
pour que nous puissions relever les défis pour la conser-
vation es zones humides.
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L’annonce a été faite par le ministre de l’Envi-
ronnement, de la protection de la nature et 
du développement durable (Minepded), Pierre 
Hele, dans son discours d’ouverture de la 

Journée mondiale des zones humides, prononcé dans 
la salle de conférences du Centre d’information et de 
documentation sur l’environnement (CIDE), à Yaoundé, 
le mardi 9 février 2021. Cérémonie à laquelle prenaient 
part le ministre des Forêts et de la faune, Jules Do-
ret Ndongo, le directeur national de WWF-Cameroun, 
le coordonnateur nationale de l’UICN, le PCA, DG 
et DGA de l’Onacc, le secrétaire général, les conseil-
lers techniques, inspecteurs, directeurs et assimilés du 
Minepded. «Lors de cette commémoration, nous allons en-
visager l’inscription de nouvelles zones humides comme sites 
Ramsar. À cet effet, je vous invite, lors de cette rencontre, 
à consolider les fiches d’inscription de nouvelles zones hu-
mides au Cameroun. Je ne doute pas un seul instant qu’avec 
la contribution des experts des zones humides, des admi-
nistrations techniques, des partenaires au développement 
et des acteurs de la société civile ici réunis, vous arriverez, 
au terme de vos échanges, à des résultats probants. Je vous 
engage à élaborer une feuille de route pour la finalisation 
du processus d’inscription desdites zones humides», leur a 
adressé le Minepded.  

Les six nouvelles zones humides
Les six nouvelles zones humides du Cameroun, qui 
pourront être inscrites sur la liste Ramsar, sont : le Parc 
National de Ma Mbed Mbed dans l’Extrême-Nord ; le 
bas Sanaga à l’Est ; la plaine inondée du Nyong dans le 
Centre ;  le lac Ossa ; le bassin versant du Nkam-Wouri 
dans le Littoral ; et la zone humide de Batoke-Bakinguili 
dans le Sud-Ouest. 

Ces zones humides, au cas où leur inscription sera 
actée, viendront s’ajouter aux sept autres déjà ins-
crites depuis l’adhésion du Cameroun à la Convention 
de Ramsar (une ville iranienne), le 20 juillet 2006. Ce 
sont : la Plaine d’inondation de Waza-Logone dans l’Ex-
trême-Nord, inscrite en 2006 ; la partie camerounaise 
du lac Tchad  dans l’Extrême-Nord, inscrite en 2010 ; le 
lac Barombi Mbo dans le Sud-Ouest, inscrite en 2006 ; 
L’estuaire du Rio del Rey dans le Sud-Ouest, inscrit en 
2010 ; la zone humide d’Ebogo dans le Centre, inscrite 
en 2012 ; la partie camerounaise du fleuve Sanagha à 
l’Est, inscrite en 2008 ; et la partie camerounaise du 
fleuve Ntem dans le Sud, inscrite en 2012. 

Avantages
Les zones humides présentent des avantages incom-
mensurables pour le Cameroun. Elles remplissent les 
fonctions  d’approvisionnement et de production en 
ceci qu’elles permettent d’assurer l’alimentation en 
eau domestique, l’irrigation des cultures, l’abreuvement 
du bétail, la production d’énergie électrique et des 
ressources. Par ailleurs, de nombreuses espèces floris-
tiques des zones humides sont utilisées dans la phar-
macopée traditionnelle. Par la fonction de régulation, 

elles assurent la régulation du climat local et de la navi-
gation, permettent de lutter contre les pollutions, d’où 
leur surnom des «reins de la terre», et permettent d’at-
ténuer les effets des inondations. En ce qui concerne 
les fonctions de support de vie, elles servent d’habi-
tat à plusieurs espèces de faunes et de flore. Enfin, par 
la fonction culturelle, les zones humides sont le siège 
d’événements culturels d’une grande importance so-
ciologique chez plusieurs peuples du Cameroun (Sawa, 
Batanga, Béti…). Elles présentent dons un potentiel 
touristique énorme. 
Selon la Convention de Ramsar, on entend par zones 
humides, des étendues des marais, de fagnes, de tour-
bières ou d’eau naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d’eau 
marine dont ka profondeur à marée basse n’excède 
pas six mètres. C’est en d’autres termes «une portion 
du territoire où l’eau est le principal facteur qui contrôle le 
milieu naturel, les vies animales et végétale associée. Elles 
apparaissent là où la nappe phréatique arrive près de la 
surface ou affleure, ou encore là où les eaux profondes, de 6 
mètres maximum, recouvrent la terre», ajoute Pierre Hele. 

Menaces
Au Cameroun, les zones humides  font l’objet de nom-
breuses atteintes et pressions telles que : la surexploita-
tion des ressources naturelles, à savoir : la coupe abusive 
des palétuviers dans les mangroves ; l’exploitation irra-
tionnelle des ressources halieutiques ; les effets néfastes 
des changements climatiques, avec pour effet induit l’as-
sèchement de certaines zones humides ; la proliféra-
tion des espèces végétales envahissantes ; l’urbanisation 
anarchique ; et les exploitations forestières et minières 
non écologiquement rationnelles.  « Si rien n’est fait pour 
inverser la tendance à la dégradation des zones humides, les 
services écologiques essentiels tels que la fourniture d’eau, 
le prélèvement de la flore et de la faune aquatique à des 
fins alimentaire et médicinale, l’écotourisme, la production 
d’énergie  risquent d’être sérieusement compromis. Notre 
pays se doit donc d’intensifier des actions concourant à une 
gestion écologiquement rationnelle des zones humides » a 
décrié Pierre Hele. 
Pour rappel, la Convention de Ramsar sur les zones 
humides a été signée le 2 février 1971 dans la ville ira-
nienne de Ramsar. Aujourd’hui, ce sont 171 pays qui se 
sont engagés, en inscrivant plus de 2400 zones humides 
d’importance internationale sur la liste des sites Ramsar.

DeveloPPemeNT DuRaBle

Vers six nouvelles zones humides au Cameroun
C’est ce qui ressort des travaux 
de la commémoration de 
la Journée mondiale des 
zones humides tenus dans 
la salle de conférences 
du Centre d’information 
et de documentation sur 
l’environnement (CIDE), à 
Yaoundé, le 9 février 2021. 

Photo de famille après la séance d’ouverture, 9/2/2021, PH D.I

Pierre Hele, Minepded

André T. Essomé

PieRRe Hele, miNePDeD

«Nous avons plus de 20% du territoire 
nationale érigé en aires protégées»
Le ministre de 
l’environnement, de la 
protection de la nature et 
du développement durable 
(Minepded) présente les efforts 
du Cameroun à accroitre les 
zones humides mais aussi les 
efforts pour conserver la faune 
et la biodiversité. 

Propos recueillis par A.T.E
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Selon madame le ministre : « L’ob-
jectif de ce concours tel qu’indi-
qué dans les Termes de référence, 
permet de renforcer la participa-

tion collective des acteurs : élus locaux, 
autorités administratives et traditionnelles, 
populations, etc… Chacun en ce qui le 
concerne, dans l’entretien et la préserva-

tion de l’environnement urbain. Dans cette 
visée, il s’agit spécifiquement de sensibiliser 
et de mobiliser l’ensemble des acteurs pour 
les opérations d’entretien des espaces ur-
bains et du cadre de vie des populations, de 
promouvoir et de pérenniser les initiatives 
locales en matière d’hygiène et de salubri-
té et d’embellissement des villes camerou-

naises ». 

Lancement du concours
Ce concours mettra donc en compétition 
toutes les Communes de la région de l’Ada-
maoua, entre elles-mêmes, puis entre les 
Communes des autres régions du triangle 
national, sur la base des critères spéci-

fiques de propreté, d’hygiène, de salubrité, 
d’embellissement, de gestion des ordures, 
des déchets, ainsi que de la mobilisation 
citoyenne des populations locales, entre 
autres. Et ceci, en prélude à la prochaine 
journée mondiale de l’Habitat, édition d’oc-
tobre 2021, qui se célébrera dans la ville de 
Limbé, avec la désignation de la Commune 
la plus propre du Cameroun. En cette veille 
de la Coupe d’Afrique des nations « Total 
Cameroun 2022.

Infrastructures urbaines
Il est important de rappeler tout de même 
que, les 100 logements sociaux du Plan 
d’urgence triennal pour l’accélération de 
la croissance économique (PLANUT), sont 
entièrement achevés et réceptionnés dans 
la région de l’Adamaoua. Même si par ail-
leurs, l’état de la voirie urbaine de la ville de 
Ngaoundéré, qui est en pleine dégradation, 
notamment sur les tronçons, Nationale 
N°1 – Carrefour Bois de Mardock – Col-
lège Mazenod – Cathédrale – Voie derrière 
le Lycée classique – Compagnie de gendar-
merie – Carrefour Crtv. Les voies Hôpital 
régional – Domicile Préfet de la Vina – Car-
refour Someno – Carrefour Eglise Témoins 
de Jéhovah – Descente ancien Délégué du 
gouvernement (Biden) -  Sortie Jackbol – 
Marché Bantai – Carrefour Maire Ndou-
bé – Carrefour Texaco ; immeuble Nextell 
– Carrefour Gare voyageur – Champs de 
prière – Cathédrale, reste une réelle pré-
occupation pour madame le ministre, Cé-
lestine Ketcha Courtès, qui n’a pas manqué 
de remonter les bretelles à son délégué ré-
gional, Aboubakar Oumarou, qui devra dé-
sormais veiller au grain, pour l’accélération 
des travaux sur le terrain. 

coNcouRS NaTioNal villeS PRoPReS 2021

Ngaoundéré promet d’aller jusqu’en finale
Depuis le lancement officiel 
du concours national 
d’hygiène, de salubrité et 
d’embellissement des villes 
camerounaises, baptisé « 
Concours villes propres », 
à Ebolowa, le 27 novembre 
2020, après avoir fait le tour 
des autres régions, de l’Ouest, 
du Sud-Ouest, du Littoral et de 
l’Est, madame le ministre de 
l’Habitat et du développement 
urbain, Célestine Ketcha 
Courtès, a procédé au même 
exercice, le 16 février 2021, à 
Ngaoundéré, dans la région de 
l’Adamaoua, en présence du 
gouverneur de ladite région, 
Kildadi Taguieke Boukar, des 
élus locaux, parmi lesquels, le 
Maire de la ville, Bobo Salihou.

Samuel Bondjock

C’est un visage froissé que Céles-
tine Ketcha Courtès a présenté 
au cours de son périple dans les 
artères de la ville de Ngaoundéré, 

le 16 février dernier. Sur le tronçon Carrefour 
Boccom - EHT Cemac, la ministre de l’Habitat 
et du développement urbain (Minhdu) a tou-
ché du doigt le niveau de dégradation des in-
frastructures urbaines. 
En ce qui concerne l’état d’avancement des tra-
vaux, elle n’a pas caché son désappointement 
en ces termes : «Je ne suis pas contente de 
ce que je vois ! C’est inacceptable et incom-

préhensible de voir un camerounais qui gagne 
un marché des caniveaux et est incapable de 
le réaliser, dans sa propre ville !», s’exclame-t-
elle. Au regard de la gravité de la situation 
sur le terrain, la patronne du Minhdu a donné 
des instructions fermes à à toutes les parties 
prenantes : «Je vous invite à réparer ces dégâts et 
à poursuivre sereinement les travaux, sans délais. Je 
demande à cette entreprise de reprendre les tra-

vaux dès demain, afin de les livrer conformément 
au cahier de charges contractuel ! ». 
Parmi les solutions évoquées à cet effet, le 
Minhdu instruit l’attribution immédiate de ces 
marchés par les Maires, à des entreprises ré-
publicaines et citoyennes de renoms. «Je vous 
invite messieurs les Maires, de ne plus donner des 
marchés à vos proches, qui sont incompétents. Et 
ça, c’est la conséquence de ce que nous avons vu 
sur le terrain aujourd’hui. Ce n’est pas honorable 
du tout pour votre image et pour votre réputation à 
vous-même. Nous ne pouvons pas rester condam-
nés à un éternel recommencement, à cause de 
cela ! Il faut que ça change » : se désole verte-
ment Célestine Ketcha Courtès. Et pourtant : « 
la bonne exécution des travaux fera de Ngaoundé-
ré, une ville où il fait bon vivre. Et ce sera pour vous 
un argument fort lors des prochaines campagnes 
électorales. Au cas contraire, c’est la population qui 
vous sanctionnera. Je parle en connaissance de 
cause, en ma qualité d’ancienne Maire ».
Au terme de cette visite des chantiers urbains, 
c’est une mention «peu mieux faire», que ma-
dame le ministre a attribué sans complaisance 
à la ville de Ngaoundéré. 

cHaNTieRS uRBaiNS De NgaouNDéRé

La colère de Célestine Ketcha Courtès 
La ministre de l’Habitat et 
du développement urbain 
(Minhdu), Célestine Ketcha 
Courtès, a exprimé son 
mécontentement en ce qui 
concerne les retards dans 
l’exécution des travaux 
urbains dans la ville de 
Ngaoundéré. C’était lors de sa 
visite de travail du 16 février 
2021, dans la cité capitale de 
la région château d’eau du 
Cameroun.

Amadou Bello
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Plus de 49 milliards de FCFA de chiffre 
d’affaires seulement pour l’exercice 
2020, avec 11 milliards de FCFA re-
versés à l’état en termes de recettes 

fiscales. Contre une moyenne de 4,3 milliards 
habituellement reversés avant la reprise des ac-
tivités. C’est le bilan effectué au terme de la pre-
mière année d’exercice de la régie du terminal à 

conteneur (RTC) du Port Autonome de Douala. 

La RTC défie la DIT
Et cela laisse transmettre que, le Cameroun a 
beaucoup perdu durant les quinze années où 
ce secteur d’activité était exploité par un opé-
rateur étranger. La RTC a livré 123 296 conte-
neurs pleins en 2020, contre 116 278 en 2019. 
Soit une augmentation de 7 018 conteneurs 
en valeur absolue et 6% en valeur relative. Par 

rapport aux prévisions qui étaient de 128 000 
conteneurs, le terminal a livré 4 704 conteneurs 
de moins. 
En faisant le ratio, la RTC a livré une moyenne 
de 341 containers jour en 2020, contre les 322 
livrés par DIT en 2019. Pour parvenir à ce résul-
tat élogieux, plusieurs actions ont été menées, 
notamment sur la sécurité au travail, la sureté, 
la gestion des ressources humaines, le système 
d’information, les opérations, les infrastructures 

et les équipements de manutention. 

Un Bilan qui rassure
Quant à la réception des conteneurs, il faut no-
ter que la politique du top management a per-
mis de réceptionner 71 978 conteneurs pleins 
pour exportations. Ce qui fait 4 000 conteneurs 
de moins que l’année dernière, soit un taux de 
5% en valeur relative. Au regard des prévisions 
qui étaient de 70 000 conteneurs, la RTC  a 
fait 1 978 conteneurs en plus, soit 3% en va-
leur relative. Ces données montrent que malgré 
la concurrence et la survenue de la pandémie 
à coronavirus, en mars 2020 au Cameroun, la 
RTC est restée engagée en donnant sa satisfac-
tion aux exportateurs qui continuent de lui faire 
confiance. La RTC envisage également pour-
suivre les travaux de réparation de 25 000 m² de 
terre-pleins et voies de circulation prioritaires 
sur le terminal à conteneurs, entamé en Aout 
2020, qui pour des contraintes d’exploitations, 
n’ont pas pu s’achever comme prévu au 31 Dé-
cembre 2020. 
Faut-il le rappeler, c’est le 1er Janvier 2020 que 
les activités du terminal à conteneurs du PAD 
sont gérées par la RTC, une expertise Came-
rounaise, crée par la résolution du conseil d’ad-
ministration du PAD, du 06 Décembre 2019. 

PoRT auToNome De Douala-BoNaBéRi

Les performances de la RTC en 2020 
Après le départ de l’ancien 
concessionnaire DIT, le 
top management du Port 
autonome de Douala, à travers 
son Directeur Général, Cyrus 
NGO’O, démontre que l’Etat 
peut bien compter sur la main 
d’œuvre locale pour la reprise 
des activités sur la place 
portuaire de la cité capitale 
économique.

Simplice AMANG     

rÉacTiON

Pour 2020, nous pouvons dire que notre mission a été accomplie. Au moment où nous prenions nos fonctions, le 1er Janvier 2020, beaucoup doutaient de nos 
capacités à pouvoir gérer et exploiter ce terminal à conteneurs. Un an après, les chiffres parlent d’eux même, nos clients sont servis en temps et en heure, à 
leur grande satisfaction. En 2020 nous avons livré plus de 123 000 conteneurs à nos clients, alors qu’en 2019 l’ancien opérateur avait livré 116 000 conte-
neurs. Malgré le contexte de la fermeture des frontières au début de la pandémie à coronavirus, nous avons développé des ingénieries qui nous ont permis de 
contourner ces difficultés sanitaires, que certains avaient déjà considérées comme un motif d’échec. Aujourd’hui, grâce à nos performances visibles et palpables, 
les armateurs font entièrement confiance à la RTC et le bilan est plus que satisfaisant. Vivement que 2021 nous soit également prospère.

Faustin Dingana, Directeur Délégué de la RTC

Douala, la Capitale économique du 
Cameroun, vibre à l’heure du Cham-
pionnat d’Afrique des nations (Chan). 
Pour la plupart des visiteurs appelés à 

mener leurs activités économiques dans la zone 
portuaire, la mise en service officielle du tronçon 
Yara-entrée nord du Port occupe désormais une 
place importante dans le choix du parcours des 
transporteurs. Le directeur du Port autonome 
de Douala –Bonaberi, Cyrus Ngo, dans son al-
locution en présence de ses proches collabora-
teurs, des élus locaux et d’illustres invités, a ex-
primé sa joie en ce début d’année 2021, de voir 
le PAD-Bonaberi sur très hautes instructions du 
président de la République, Paul Biya, s’intégrer 
dans un vaste processus de normalisation de 
toutes ses activités. Activités auquel s’ajoute un 
programme de rénovation, de modernisation, de 
développement des infrastructures, et des supers 
structures combinats portuaires de Douala. Pour 
le cas précis de ce tronçon, la société Razel, en sa 

qualité de titulaire du marché, a tenu à édifier les 
invités sur l’aspect technique de cet ouvrage de 
450 m de linéaire, ayant une longueur moyenne 
de 10 m auquel s’ajoutent des caniveaux et des 
trottoirs en béton armé et parking en pavé de 13 
cm d’épaisseur.
Cette route présente également les avantages 
suivants : l’augmentation considérable de la flui-
dité du trafic des marchandises vers et hors le 
domaine portuaire, la diminution du risque élevé 
d’accident par renversement des camions trans-
portant des containers et autres marchandises, 

la diminution des bouchons interminables avec 
interférence jusqu’au rond-point Deido qui met-
taient systématiquement les divers usagers en 
retard, et la fin des agressions à répétition fa-
vorisées par l’absence des éclairages publics. Il 
devenait donc urgent et impératif de restaurer 
cette voie pour assurer la fluidification du trafic 
de ce tronçon névralgique pour la cité. 
La ville portuaire de Douala, avec la réfection 
de ce tronçon, se modernise de plus en plus 
en devenant belle. Elle permet ainsi, grâce à cet 
aménagement, à se donner les moyens de sa pro-

motion et de son développement. Pour se faire, 
elle entend répondre aux demandes sociales 
économiques actuelles. Le Maire de la ville Roger 
Mbassa Dine, trouve ainsi dans cette opportunité 
une innovation de proximité dans son territoire 
où les mesures sécuritaires sont très sollicitées 
pour encadrer les citoyens de la ville de Douala. 
À travers cette opportunité et ce partenariat, le 
PAD-Bonaberi vient de démontrer une fois de 
plus qu’il œuvre grâce à son top management 
au bien-être de la population de la capitale éco-
nomique.

TRoNcoN YaRa-PoRT NoRD

Les innovations du port autonome de Douala 
L’infrastructure qui a coûté 549 
084 210 FCFA est officiellement 
fonctionnelle depuis le 13 
Janvier 2021.

Simplice Amang  
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A la suite d’une vague de désinformation et 
de manipulation de l’opinion publique sur 
les modalités d’attribution des logement so-
ciaux de Mbanga-Bakoko à Douala, une vive 

polémique a embrasé les réseaux sociaux, faisant ainsi pa-
niquer les acquéreurs ayant souscrits auxdits logements, 
soit auprès de la Sic, ou encore en sollicitant le concours 
financier du Crédit foncier du Cameroun. 
C’est pour dissiper tous ces malentendus et rétablir la 
réalité des faits, que madame le ministre de l’Habitat 
et du développement urbain (Minhdu), Célestine Ket-
cha Courtès, a trouvé important de mobiliser tous les 
acteurs de la chaine, pour une grande concertation à 

Douala, autour de cette problématique assez sensible, 
qui touche le quotidien des camerounais. Avec à sa suite, 
le Directeur général de la Sic, Dr Ahmadou Sardaouna, 
le représentant du Directeur général du Crédit foncier 
du Cameroun, le gouverneur de la Région du Littoral, 
Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le Préfet du Wouri et 
les hauts responsables du Minhdu, les différents sous-
cripteurs ont été édifiés lors des échanges libres et in-
teractifs, tour à tour sur la relance de la production en 
masse des logements sociaux, entamés depuis 2009, dans 
le cadre du programme gouvernemental de construction 
de 10 000 logements sociaux et d’aménagement de 50 

000 parcelles constructibles, sur la poursuite des céré-
monies de remise des clés desdits logements à tous les 
acquéreurs éligibles d’ici la fin du mois de mars 2021, 
sur la conclusion des procédures de copropriété avec le 
ministère des domaines, du cadastre et des affaires fon-
cières, ainsi que sur la mise à jour du fichier des souscrip-
teurs ayant sollicité l’accompagnement du Crédit foncier 
du Cameroun, entre autres.
Suivant les statistiques présentées par monsieur le Dé-
légué régional du Minhdu Littoral, il ressort que, sur les 
1175 logements déjà achevés à Douala, 734 ont déjà été 
vendus aux acquéreurs, soit en achat cash, ou encore en 

location acquisition. Et plusieurs autres immeubles en 
chantiers seront achevés dans les plus brefs délais. Et 
que pour le cas d’espèce, seul les locations acquisitions 
posent des problèmes, car il faut le concours du Crédit 
foncier pour clarifier la situation d’éligibilité ou non de 
chacun des souscripteurs. Et séance tenante, pour ras-
surer l’assistance sur ce qui est fait, pour faire avancer 
le processus, le représentant du Crédit foncier, après 
examen de la première vague des dossiers, et sous des 
acclamations dans la salle, a rendu publique la liste de 
119 acquéreurs jugés éligibles pour accompagnement 
de cette institution financière, dans l’acquisition de leurs 
logements à Mbanga-Bakoko. A cet effet, madame le mi-
nistre a instruit au crédit foncier de finaliser ce travail de 
mise à jour du fichier, après consultation de chaque sous-
cripteur, au cas par cas, afin de déposer la liste définitive 
dans un délai de 30 jours, à compter de ce 1er février. 
Afin que toutes les dispositions pratiques soient prises 
par le Minhdu, pour la prochaine cérémonie de remise 
des clés à tous ces acquéreurs de Mbanga-Bakoko, d’ici la 
fin du mois de mars 2021.
C’est avec des applaudissements, teintés d’un sentiment 
de satisfaction, que ces souscripteurs de Douala, ont vi-
vement remercié le Chef de l’Etat, Paul Biya, à travers 
madame le ministre de l’Habitat et du développement 
urbain, Célestine Ketcha Courtès, pour cette marque 
d’attention particulière à leur endroit, au moment où ils 
se sentaient abandonnés à leur triste sort par les pou-
voirs publics. Car enfin, ils caressent l’espoir certain de 
rentrer un jour en possession de leurs logements, payés 
pour certains entre 2013 et 2018.

A travers les travaux d’assainissement et 
d’embellissement de la ville d’Ebolowa, le 
programme spécial emploi urbain USEP, 
du Fond National de l’Emploi, avait déjà 

conquis les cœurs des populations de la région du 
Sud. De bons points que le Fond National de l’Em-
ploi compte capitaliser, avec la réalisation d’ouvrages 
d’arts dans certains quartiers de la capitale régio-
nale du Sud. Le dernier cas en date c’est celui de 
la construction d’un dalot au quartier Meyos. Pour 
Rigobert Akola, membre du conseil d’administra-
tion du FNE : « c’est une satisfaction totale. L’œuvre 
accomplie par ces jeunes, à la main et à moindre coût, 
est gigantesque. Et le plus important est que, ceci est 
une grosse contribution pour la modernisation de la ville 
d’Ebolowa ».

Lutter contre le désordre urbain

Grâce à la soixantaine de jeunes enrôlés dans cette 
deuxième vague du programme USEP à Ebolowa, 
on peut partir aisément du quartier Meyos, dans la 
périphérie de la ville, pour le centre-ville. Un dalot 
moderne construit essentiellement à la main, dans un 
milieu très agressif, permet aujourd’hui de fluidifier 
la circulation et les mouvements des personnes et 
des biens entre ces deux points populeux de la ville. 
D’autres quartiers de la ville d’Ebolowa vont égale-
ment bénéficier de la construction de ces ouvrages 
d›arts, dans les prochaines semaines. Le quartier John 
Holt et la cité la concorde, verront bientôt leurs en-
trées principales refaites par les bons soins de ces 
jeunes. 

Selon Miche Ekomo Bessala, Chef chantier : « l’ou-
vrage réalisé ici est de type dalot, appelé communément 
ponceau, qui a une hauteur de 1,5 m, une largeur de 2 m 
et une longueur de 5 m, avec une voie d’eau pénétrante. 
Un ouvrage bâti à la main, dans une zone marécageuse ».

Ebolowa ville propre
Depuis le lancement de ce programme USEP en 
2019, avec la signature de la convention entre le FNE 
et la Communauté Urbaine d’Ebolowa, il fait bon 
vivre dans la cité capitale régionale du Sud. De l’avis 
de tous, le cadre de vie des populations a été consi-
dérablement amélioré, avec le curage des rigoles et 
des caniveaux, la construction des  ouvrages d’arts 
en matériaux locaux, le ramassage des ordures, ou 
encore le désherbage des abords des rues. 
Cerise sur le gâteau, le Fond National de l’Emploi 
a gagné le pari de la réduction du taux de chômage 
des jeunes à Ebolowa, avec l’enrôlement dans chaque 
vague de ce programme, d’une soixantaine de jeunes, 
avec un volet formation, bien pris en compte. Comme 
l’explique un responsable du Fne : « Le volet formation 
a été très impressionnant. Avec des jeunes au départ, qui 
n’avaient aucune qualification, mais à la fin de la forma-
tion, ce sont ces jeunes qui construisent aujourd’hui tous 
les beaux immeubles d’Ebolowa. On a formé des jeunes 
pour des métiers assez particuliers liés aux BTP ».
Le Fond National de l’Emploi démontre par ces ex-
ploits visibles et matériels, qu’au Cameroun, on peut 
bien développer et implémenter des compétences 
acquises. Ainsi, la ville d’Ebolowa doit en partie sa 
métamorphose actuelle, au partenariat noué avec 
cette institution de formation et d’emploi des jeunes 
camerounais. 

aTTRiBuTioN DeS logemeNTS Sociaux

améNagemeNTS uRBaiNS 

Vers la simplification des procédures

La touche du FNE à Ebolowa

C’est la conclusion générale 
de la grande concertation 
multipartite organisée par le 
Minhdu, le 1er février 2021, 
dans la salle de conférence 
des services du gouverneur de 
la région du Littoral à Douala 
Bonanjo.

A travers le programme 
spécial emploi urbain 
(USEP), le Fond National de 
l’Emploi, agence du Sud, 
réalise plusieurs ouvrages 
qui permettent aujourd’hui 
d’améliorer le quotidien des 
populations locales. A cet 
effet, les membres du Conseil 
d’Administration du FNE, ont 
visité ces infrastructures, le 
04 Février 2021, en marge 
des travaux de leur conseil 
d’administration tenu à 
Ebolowa.

Samuel Bondjock

rÉacTiON
Je me réjouis ce jour de la présence à cette concertation de tous les acteurs, notamment le triptyque Crédit foncier – Sic – Maetur, mais également de la présence de tous les acquéreurs de 
2013 à 2018, qui pour certains, avaient payés, ou avaient fait des avances de fonds, en vue de l’accompagnement du Crédit foncier. Nous nous sommes donc très bien entendus sur la situation 
réelle de leurs situations, au cas par cas. C’était aussi l’occasion pour nous de leur faire comprendre la vision du Président de la République, de faire loger décemment le plus grand nombre de 
compatriotes. Malheureusement, les contraintes des titres de propriétés se sont posées, ce qui n’a pas facilité le financement du Crédit foncier. Il y a également eu l’inexpérience des PME locales, 
à qui le Chef de l’Etat a fait confiance, qui ont gagné des marchés de construction, mais ne sont pas allées jusqu’au bout de leurs engagements. Aujourd’hui, plus que jamais, le gouvernement 
met tout son engagement pour la finalisation de ce programme du Président Paul Biya. Pour preuve c’est que, depuis un an et demi, nous remettons les clés aux acquéreurs qui sont en règles, 
et les maisons sont habitées. Le Crédit foncier vient de nous publier la liste de 119 nouveaux acquéreurs éligibles. Nous invitons les autres à aller rapidement régulariser leurs situations auprès 
du Crédit foncier. Ces dossiers nous seront transmis et nous allons leurs remettre les clés tout simplement. Nous avons même envisagés la mise à contribution de la Sic, qui pourra reprendre 
certains acquéreurs en location acquisition, pour compenser ce manquement, ainsi de suite. Plusieurs hypothèses sont donc envisageables, pour satisfaire le plus grand nombre de camerounais, 
conformément aux très hautes instructions du Chef de l’Etat.

Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l’Habitat et du développement urbain

Consty Zang
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Comme il en est de tradition à chaque dé-
but d’exercice, le comité de pilotage du 
Programme national de formation aux 
métiers de la ville (Pnfmv), s’assure du 

respect des orientations et de la bonne conduite 
des activités arrêtées, valide le budget prévisionnel 
de l’année courante, avec le plan d’action y relatif.
En effet, cette sixième session était donc consacrée 
à l’examen et à l’approbation des documents tech-
niques et financiers du programme, notamment le 
plan d’action  2021, ainsi que le budget programme 
triennal 2021 – 2023. Avec un objectif stratégique 
de renforcer le dispositif d’intervention pédago-
gique dudit programme, au bénéfice de ces cibles 
principales que sont, les collectivités territoriales 
décentralisées, les services déconcentrés de l’Etat, 
les acteurs du développement local, la société civile, 
entre autres.
Pour mémoire, le Pnfmv, ayant pour coordonnateur 
monsieur Léonard Emmanuel Bomba, est un outil 
gouvernemental de formation et de renforcement 

des capacités des magistrats municipaux, des per-
sonnels communaux et des services déconcentrés 
de l’Etat, pour une meilleure appropriation dans 
l’exercice des compétences transférées aux com-
munes. Ce programme qui bénéficie de l’appui de 
la coopération française, résulte d’une convention 

multipartite entre le ministère de l’habitat et du dé-
veloppement urbain, qui en est le maître d’ouvrage, 
le ministère de la décentralisation et du développe-
ment local, le Fonds spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale (Feicom), et l’association 

des communes et villes unies du Cameroun (Cvuc), 
en qualité de maître d’œuvre. Il a donc pour mission 
de développer et de renforcer les capacités des ma-
gistrats municipaux et des cadres territoriaux, de 
développer et de diffuser les outils de gestion dé-
mocratique des territoires, de capitaliser et de va-
loriser l’expertise locale, de contribuer à l’ancrage 
d’une gouvernance locale efficace et maîtrisée.
Au terme de cette rencontre, madame le ministre, 
Célestine Ketcha Courtès, Présidente dudit pro-
gramme, traduit toute sa satisfaction pour le tra-
vail abattu : « Je me réjouis de ce que ce Comité de 
pilotage, coprésidé ce jour, avec mon frère, le ministre 
de la décentralisation et du développement local, nous 
a permis d’examiner le plan d’action triennal du Pro-
gramme national de formation aux métiers de la ville. Il 
s’agit en effet d’un outil novateur que le gouvernement 
a mis en place, sur très hautes instructions du Président 
de la République, avant même le parachèvement de la 
décentralisation. C’est un instrument plus que jamais 
nécessaire pour la capacitation des élus locaux, dans 
le renforcement technique des acteurs urbains, aux cô-
tés des Maires, afin d’accompagner le développement 
durable de nos villes et du pays tout entier. Au terme 
de ce Copil, nous avons adopté un budget de plus de 
400 millions de FCFA, adossé sur un plan triennal, en 
adressant les questions de gouvernance, un manuel de 
procédure et définissant les axes stratégiques de forma-
tions, au lendemain de la mise en place, il y a quelques 
jours seulement, des conseils régionaux, qui a été pilo-
té des mains de maitre, par mon collègue, le ministre 
de la Décentralisation et du développement local. Il est 
donc important que, ces conseillers régionaux, qui sont 
des acteurs de premiers plan de l’accompagnement du 
Chef de l’Etat, dans développement durable de notre 
pays, aient des capacités suffisantes pour accélérer le 
développement des territoires, dans tous les axes et mé-
tiers transférés désormais aux collectivités territoriales 
décentralisées, pour la transformation positive de leurs 
villes. » 

Un ensemble de projets qui vont 
considérablement modifier le vi-
sage de cet arrondissement tout 
en améliorant les conditions de 

vie des populations locales. C’est ainsi qu’à 
Akom II, la décentralisation prend véritable-
ment corps. Le plan sommaire d’urbanisa-
tion validé par l’ensemble des conseillers 
municipaux de la ville, constitue une bous-
sole qui va orienter et même influencer la 
modernisation de cette localité. Un docu-
ment stratégique qui va permettre de cadrer 
la vision de développement de la Commune 
d’akom II. Pour Josué Zo’o Zo’o Amvene, 
Adjoint au Maire de la Commune d’akom 
II : « la Commune d’Akom II avait vraiment 
besoin de ce type de document pour se projeter 
dans l’avenir. Nous restons convaincus que c’est 
une démarche qui va aboutir à une révolution 
significative de notre ville. Mais naturellement, 

cette logique participative, doit intégrer l’impli-
cation de tous les fils et filles de la localité ».

Akom II se dote d’une vision
A travers cette vision, l’exécutif communal 
démontre à suffisance sa détermination à 
inscrire Akom II dans le registre des locali-
tés où il fait bon vivre au Cameroun. Un en-
gagement qui se matérialise chaque jour qui 
passe, à travers des projets d’envergure qui 
visent l’amélioration des conditions de vie 
des populations. Le plan sommaire d’urba-
nisation dont il est question ici, intègre tous 
les aspects de l’épanouissement des popu-
lations, avec une division du territoire com-
munal en zones. Une zone administrative, 
une zone résidentielle, une zone industrielle. 

La poursuite des grands chantiers n’est pas 
en reste dans cette dynamique futuriste.

Le rayonnement d’Akom II
Cet élan d’engagement de l’exécutif com-
munal fait rêver, grâce aux nombreuses 
innovations que ce document comporte. 
Toutes choses qui font croire que la localité 
d’Akom II poursuit sa marche vers l’émer-
gence prescrite par le Président de la Répu-
blique. A travers les villages, les bénéficiaires 
caressent l’espoir de voir très rapidement 
ce document implémenté et les projets en-
trer dans la phase de concrétisation. Selon 
Éric Azombo, élite et cadre communal : « ce 
document a pour vocation de donner un coup 
d’accélérateur au processus de modernisation 

de notre arrondissement. En fait, le développe-
ment de l’arrondissement d’Akom II constitue 
pour nous, une préoccupation de tous les ins-
tants ».
Ainsi, la bataille pour la modernisation 
d’Akom II, passe à une vitesse supérieure. 
Vivement que la phase de la matérialisation 
de ces projets suive. 

FoRmaTioN aux méTieRS De la ville

commuNe D’akom ii

Outil d’accompagnement de la décentralisation

Cap sur la modernité

La sixième session ordinaire 
du Comité de pilotage du 
Programme national de 
formation aux métiers de la 
ville, s’est tenue le 26 janvier 
2021 à Yaoundé, sous la 
présidence du ministre de 
l’habitat et du développement 
urbain, Célestine Ketcha 
Courtès.

Un atelier sur la validation du 
plan sommaire d’urbanisation 
de l’arrondissement d’Akom 
II, dans le département de 
l’Océan, s’est refermé dans 
ladite localité, le 25 Janvier 
2021.

Samuel Bondjock

Consty Zang
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Il y avait ambiance de fête, les après-midis du jeudi 28 et du 
vendredi 29 janvier 2021, respectivement à Afanayoa, dans la 
commune de Yaoundé 3è, département du Mfoundi, et dans 
la commune de Soa, département de la Mefou et Afamba, 

toutes les deux dans la région du Centre. Sonorités des percus-
sions des groupes de danse «Elance» et «Nkukuma Nnama Kobe-
ga Ebug» à Afanayoa, et «Groupe de danse Koe» à Nkozoa, puis 

ici comme là-bas, des amazones de l’OFRDPC, sans oublier les 
artistes musiciens Racine Sagath et Aïjo Mamadou (à Nkozoa) 
ainsi que les écoliers et élèves des établissements scolaires, 
tenaient les milieux en haleine sous un soleil d’environ 35°C. 
L’occasion s’y prêtait bien : la cérémonie de pose de la première 
pierre des écoles-témoins de ce qui convient d’appeler écoles 
modernes bilingues et complètes, selon les visées du président 
de la République, Paul Biya, qui seront construites dans les dix 
régions du pays. 
Le déploiement des personnalités de marques représentatives : 
le ministre de l’Education de base - Pr Laurent Serge Etoundi 
Ngoa -, le gouverneur, les préfets et sous-préfets des circons-
criptions administratives des localités concernées, les maires, les 
responsables des services centraux et déconcentrés du minis-

tère de l’Education de base (Minedub), illustrait à suffisance l’im-
portance desdites cérémonies. «On construit beaucoup d’écoles 
ici, on n’a pas vu un déploiement pareil. C’est écoles-là doivent avoir 
un atout comme l’école de Bastos qui a été construit par les japonais 
et où le président de la République était allé lui-même inaugurer», a 
d’ailleurs indiqué le ministre, à Afanayoa.    
Par le choix du standing et de la configuration identique des 
bâtiments à construire à Afanayoa et à Nkozoa, le président de 
la République veut résoudre l’épineux et sempiternel problème 
de la précarité des bâtiments, leur vétusté et leur rareté. «Ces 
écoles modernes sont une volonté de Monsieur le président de la 
République de donner de belles et solides infrastructures à nos jeunes 
enfants de telle sorte qu’ils soient résistants et doivent avoir un bon 
environnement pour les études pour de forts et brillants citoyens. 

Il a remarqué que les anciens bâtiments sont maintenant dans un 
mauvais état. Il y en aura à Afanayoa (Yaoundé), à Nkozoa (Soa), à 
Bonaberie (Douala) et à Touboro dans le département du Mayo-Rey 
(Nord). Le programme va continuer. Lorsque vous voyez à quoi va 
ressembler cette école, ça coûte excessivement cher. Nous irons 
avec la vitesse qui permettra au gouvernement de réaliser ce 
projet», a déclaré le Minedub. 

Les jeunes handicapés moteurs exclus ?
Pour ces écoles modernes et complètes, précisément celles 
d’Afanayoa et de Nkozoa, elles seront construites dans des 
zones prioritaires. «Je voudrais donc dire que Nkozoa a eu cette 
chance d’avoir des réserves foncières de l’Etat. Où est-ce qu’on allait 
trouver 3 ha de terrain ? Il y a 1 ha et demi pour l’enseignement pri-
maire et maternel, et 1 ha et demi pour l’enseignement secondaire», 
a souligné le ministre. Quant à Afanayoa, «L’histoire retiendra que 
l’école publique d’Afanayoa 2 a été créée par arrêté N°116/A/501/
Minedub/FG/DEMP du 10 Septembre 2012. Elle ouvre ses portes en 
octobre 2018 dans une maison mise gracieusement à sa disposition 
par la famille Oum Laurent. De fil à aiguille, les conditions de travail 
des enseignants et des apprenants vont beaucoup s’améliorer grâce 
à une élite du village, qui, en plus d’un don d’une parcelle de terrain 
de 3500 m2 va offrir à l’école un bâtiment de six salles de classe en 
matériaux provisoire.  Monsieur le ministre de l’Education de base, 
c’est grâce à ces dons et aux efforts conjugués des forces vives d’Afa-
nayoa 2 et de ses environs que vous signez aujourd’hui l’acte de 
naissance de la  nouvelle version de l’école publique témoin  d’Afa-
nayoa, aujourd’hui, qui va intégrer les deux sous-systèmes anglophone 
et francophone», a rappelé le chef du village. 
Après Afanayoa, Nkozoa, Bonaberie et Touboro, la construction 
des écoles modernes va se poursuivre dans les autres régions 
du Cameroun.  Toutefois, on se demande si ces écoles accueil-
leront toutes les couches, notamment les jeunes camerounais 
handicapés moteurs. Car ni dans les discours du ministre de 
l’Education de base, Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa, ni dans les 
présentations de l’ingénieur Samuel Fongang, il n’est fait mention 
des handicapés moteurs.  

ecoleS PuBliqueS moDeRNeS

Paul Biya lance les constructions au Cameroun
Afanayoa dans la commune 
de Yaoundé 3è et Nkozoa dans 
la commune de Soa, ont eu le 
privilège de vivre, respectivement 
les 28 et 29 janvier 2021, la pose 
de la première pierre, pour la 
construction des écoles publiques 
modernes au Cameroun. Toutes 
choses qui participent de la 
modernisation de l’offre éducative 
et de l’amélioration du cadre 
et des conditions de travail des 
apprenants et du personnel 
éducatif.

Voici les caractéristiques des bâtiments des écoles publiques modernes à construire, et dont la maquette a été présentée par l’ingénieur Samuel Fongang.

rÉacTiONs

Nous irons dans le département du Wouri, à Bonaberie 
pour construire l’école. Il y a une situation telle que les gens 
viennent de partout : Nord-Ouest et Sud-Ouest et où ils sont 
massivement localisés. Ainsi, ils n’ont pas d’école là-bas. Le pré-
sident de la République nous a demandé d’aller construire une 
école moderne là-bas. C’est la raison pour laquelle nous disons 
que le gouvernement va élargir le processus. C’est une très 
bonne initiative de modernisation des écoles. Cette école sera 
une modèle d’école où nos élèves viendront se sentir conforta-
blement, parce qu’ils auront de belles salles de classe, de belles 
aires de jeu, un joli bloc pédagogique, une cantine dans l’en-
ceinte de l’école, l’eau, ils apprendront les TIC, ils auront tout. 

Un enfant qui entre à la maternelle, à Soa, peut 
sortir à l’université sans avoir besoin de se dé-
placer pour faire ses études. Et c’est la raison 
pour laquelle nous sommes très sensibles à la 
qualité de l’enseignement. Parce que nous vou-
lons que les enfants de Soa soient à concurren-
tiel à l’université avec les jeunes provenant de 
tous les autres coins du Cameroun. Autrement, 
l’université serait une coquille vide pour les étu-
diants de Soa. Donc lorsque nous accueillons un 
projet comme celui-ci, nous sommes particuliè-
rement heureux ! 

L’école témoin d’Afanayoa, dont la première pierre 
est posée ce jour, est une preuve de la volonté 
des pouvoirs publics de veiller à ce que les oppor-
tunités en matière d’éducation soient équilibrées 
et accessibles à tous comme l’indique d’ailleurs le 
mot témoin. Cet établissement servira de vitrine, 
elle sera l’épicentre d’élaboration et d’application 
des reformes en matière d’éducation inclusive ou 
mieux le laboratoire du système éducatif que nous 
appelons de tous nos vœux, un système porté par 
la politique de décentralisation voulu et implémen-
té par le chef de l’Etat, S.E. M. Paul Biya. 

Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, Minedub Essama Embolo, maire de la commune de Soa Lucas Owona, maire de la commune de Yaoundé 3è

«Nos élèves viendront se sentir confortablement» «Nous sommes particulièrement heureux !» «Cet établissement sera l’épicentre en matière d’éducation inclusive» 

Essomé, de retour de Nkozoa

La pose de la première pierre à Afanayoa, le 28/1er/2021, PH D.I

«Le projet comporte entre autres, plusieurs bâtiments. À 
l’entrée, nous avons la guérite avec logement gardien. Par la 
suite, nous avons l’administration et le bloc pédagogique qui 
est en forme de U. Et dans le bloc pédagogique, nous avons une 
salle multimédia, deux salles de classe et une salle polyvalente. 
Et autour de ce bâtiment en U, nous avons deux logements 

directeurs et un logement enseignant. L’école comporte 
également des aires de jeu qui seront construites dans la 
seconde phase, tout autour, avec les stades de sport : volley-ball, 
basket-ball et football. La construction du bloc pédagogique, fait 
partir de la phase I du projet. Sur le lot 2, il sera question, pour 
cette phase, de la construction du gros œuvre, notamment 

nous serons concentrés sur ce bâtiment qui est en forme de 
U appelé bâtiment pédagogique avec des toilettes incorporées 
et un bloc cantine. 
Dans la phase 2 du lancement de ce projet, seront fiats des 
travaux complémentaires tels que les toitures, les peintures, 
la seconde dalle, puisque nous avions un bâtiment à R+2 par 

endroit, R+1 par autre et R+2 pour les logements directeurs  et 
les logements enseignants. Dans la phase 2, il sera question de 
la finition : l’aménagement des bâtiments, la pose de la toiture 
et peinture, eau et l’équipement proprement dit». La durée des 
travaux est de trois mois. Les entreprises sont Socatraco Sarl 
pour Nkozoa et GTC Sarl pour Afanayoa. 

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Il s’agit d’un ouvrage de 100 pages à tra-
vers lequel l’auteure propose les clés pour 
l’éducation pacifique et harmonieuse de 
l’enfant. En répondant à des questions 

lancinantes comme, comment percevoir son 
enfant ? Comment communiquer avec lui ? 
Comment l’aimer sans le surprotéger ? Com-
ment le punir sans en faire un rebelle ? Quels 
sont ses besoins, ses problèmes, sa particula-
rité ? C’est ouvrage est un outil indispensable 
pour les parents, futurs parents, éducateurs 
et encadreurs, afin de favoriser l’harmonie et 
l’équilibre au sein de la famille et de la société.
Jeune camerounaise, née en 1995 à Yaoun-
dé, Rosine Yemele, titulaire d’une Licence en 
psychologie, d’un Master en Gestion des res-
sources humaines et d’un Certificat en sport 
pour tous, est particulièrement passionnée par 
l’épanouissement et le bien-être et tous et de 

chacun. A travers ses expériences, de coach en 
optimisation des performances personnelles 

et professionnelles, l’auteure nous donnes des 
astuces pour une meilleure éducation de nos 

enfant, afin d’en faire des hommes accomplis 
de demain.

RoSiNe Yemele

A la découverte de « mon enfant, ma vie »
La littérature 
camerounaise s’enrichit 
d’un nouvel ouvrage 
en coaching et 
développement personnel, 
produit par Rosine Yemele, 
intitulé « Mon enfant, ma 
vie », qui a été dédicacé le 
11 février 2021 à Yaoundé.

La rédaction centrale 



Actualité9

N°0027 du 23 février au 1 mars 2021

«L’information en temps réel»

Direct info

Premièrement, le problème des 112 doc-
teurs fonctionnaires (professeurs de 
lycée, journalistes, ingénieurs et autres 
corps de métiers) recalés, est réglé. Les 

docteurs /Ph.D candidats au recrutement vont 

postuler pour les remplacements numériques 
dans les 8 universités d’Etat. Car il existe 2 voies 
de recrutements dans les universités : voie spé-

ciale de 2000 places accordée par le Président 
de la République en novembre 2018 et la voie 
classique des remplacements numériques (ensei-
gnants décédés ou démissionnaires).
Les 58 médecins candidats au recrutement spé-
cial sont maintenus dans cette liste qui compren-
dra 549 recrues dans le cadre de la 2e vague 
imminente. La commission centrale technique de 
coordination présidée par le Premier Ministre 
Chef de gouvernement a reçu au cours de cette 
phase 1818 candidatures contre 1860 dans la 1e 
phase qui a offert 1237 places aux premières re-
crues en décembre 2019.
Deuxièmement, à propos de la dette académique 
qui est l’objet des revendications bruyantes des 
enseignants chercheurs, la conférence des rec-
teurs a prescrit que les dossiers soient ache-
minés, sans délai, au ministre d’Etat ministre de 
l’enseignement supérieur qui les acheminera au 
ministère des finances pour traitement et trans-
mission à l’autorité publique compétente qui est 
la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), 
organe chargé de payer la dette publique et pri-

vée de l’Etat du Cameroun. Le dernier paiement 
de cette dette académique qui s’élevait à 2 mil-
liards fcfa a été effectué du 2 au 6 décembre 2006 
dans les institutions financières de la place.
Enfin, les participants à la conférence de vendre-
di dernier dans la salle des actes du rectorat de 
l’université de Yaoundé 1 ont décidé de la mise 
en place d’un statut harmonisé et d’un cahier de 
chargé normé des personnels chargés de la sé-
curité dans les campus en appui à l’article 42 du 
décret no 93/027 du 19 janvier 1993 portant dis-
positions communes aux universités qui dispose 
que l’université est « un milieu clos et apolitique 
».
Le chef de l’Etat, inspirateur constitutionnel de 
la politique éducative nationale, a été remercié 
pour les initiatives récentes prises en faveur de 
l’embellie du climat de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique dans les universi-
tés d’Etat : l’application de la nouvelle grille sala-
riale des personnels d’appui sur la base du décret 
du PM de 2014 et le climat de paix social et de 
cohésion républicaine.

Après avoir participé très activement à 
la lutte acharnée contre le Coronavirus 
dans le département du Ndé, aux cô-
tés du Gouvernement de la République, 

et avec l’appui de ses Partenaires stratégiques que 
sont l’OMS, l’AIMF et l’ensemble des élites du dé-
partement du Ndé, le Riprem revient à la charge 
cette année encore, pour soutenir la campagne 
Villes propres 2021, lancée il y a quelques mois seu-
lement par madame le ministre de l’Habitat et du 
développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, 
sur très haute instruction du Chef de l’Etat, S.E. Paul 
Biya.
A l’occasion de leur réunion statutaire tenue à 
Bamena le 20 février 2021, suivie d’un hommage 
révérenciel aux 13 Rois du Ndé, prononcé à la 
Chefferie Supérieur de Bangoulap, le Riprem entend 
renforcer sa position d’association leader dans le 
domaine du développement social et humanitaire 
dans le département de la noblesse, de la dignité et 
de l’élégance.
C’est ainsi que, les princesses et reines-mères ont 

choisi d’accompagner la Commune de Bangangté, 
qui s’illustre déjà dans la mise en œuvre des bonnes 
pratiques d’hygiène et de salubrité, au regard des 
prix et distinctions remportés à cet effet, aussi bien 
à l’échelle de la région de l’Ouest, qu’au niveau 
des nations-unies. 

Bangangté ville fleurie
C’est dans cette dynamique que le Riprem lance 
donc l’opération Bangangté ville fleurie. Une cam-
pagne qui sera matérialisée par l’embellissement des 
carrefours, ronds-points, places des fêtes et espaces 
verts, par l’implantation des fleurs. Un projet pilote, 
qui a reçu l’assentiment du Maire de la Commune 
de Bangangté, Dr Jonas Kouamouo, de l’ensemble 
des Conseillers municipaux, ainsi que des respon-

sables des administrations sectorielles du départe-
ment du Ndé, au premier rang desquelles, le Préfet 
Ernest Ewango Budu. 
Il est important de rappeler que, ce projet qui voit 
le jour aujourd’hui, a été initié il y a bien longtemps, 
par Célestine Ketcha Courtès, aujourd’hui ministre 
de l’Habitat et du développement urbain, alors 
qu’elle était encore Maire de la Commune de Ban-
gangté. Et à cette époque, la Commune de Foues-
nant en France, était associée, comme partenaire 
de ce projet. Cette Commune partenaire devrait 
mettre en mission un botaniste à Bangangté, pour 
étudier la faisabilité de ce projet, avec en toile de 
fond un partage d’expérience en la matière. Le Dr 
Kouamouo, qui était alors Premier Adjoint au Maire 
à cette époque, ressort tout simplement ce dossier 
du tiroir aujourd’hui, pour en faire une réalité, afin 
de maintenir la ville lumière, la ville onusienne, au 
rang de « villes propres ». Et grâce aux vaillantes et 

dynamiques dames du Riprem, cette vue de l’esprit, 
ce rêve deviendra d’ici peu une réalité à Bangangté.
Pour la Reine-mère Bangoulap, Djamaveun Yimga 
Kambiwa, par ailleurs Présidente du bureau exécutif 
du Riprem : « il s’agit d’un projet pilote, qui 
vise à faire du chef-lieu du département du Ndé, Ban-
gangté, une ville qui répond aux normes internationales 
en matière d’urbanisme et de tourisme. Une ville où la 
lutte contre le réchauffement climatique et la protec-
tion de l’environnement sont au cœur des préoccupa-
tions des autorités et des populations locales. Au nom 
de toutes les dames du Riprem, nous nous engageons 
à relever ce défi ».

La consistance des travaux
Une descente sur les sites où seront implantés 
les arbres, a permis aux reines-mère d’estimer et 
d’évaluer les actions à mener, ainsi que l’impact de 
celles-ci sur l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales. Car plusieurs activités seront 
menées au cours de l’exécution de ce projet. Les 
arbres seront plantés de part et d’autres de l’artère 
centrale de la ville jusqu’aux trois sorties de la ville 
sur l’axe lourd Yaoundé - Bafoussam. Le jardin public 
sera emménagé, en y plantant des arbres, des ar-
bustes, des fleurs, et du gazon. L’embellissement des 
trottoirs de l’artère centrale, avec la création des 
beaux parterres floraux sur les trottoirs de l’artère 
centrale de la ville. L’installation d’un système d’irri-
gation des points d’eau, pour assurer l’arrosage des 
arbres, arbustes, fleurs et gazons. Pendant 12 mois, 
le Riprem et la Commune de Bangangté finance-
ront ce projet à hauteur de dix millions de FCFA. 
Dans une approche participative, le Riprem entend 
mettre en compétition au cours de l’exécution de 
ce projet, une vingtaine d’acteurs du secteur de l’ar-
tisanat (jardiniers, horticulteurs, paysagistes, maçons, 
décorateurs, etc..), afin de primer les meilleurs. 

eNSeigNemeNT SuPéRieuR

coNcouRS villeS PRoPReS 2021

Jacques Fame Ndongo apaise les tensions

Le RIPREM lance l’opération Bangangté ville fleurie

La synthèse du communiqué final 
de la conférence des recteurs tenue 
à l’université de Yaoundé 1, le 19 
février 2021, se résume en 3 points 
essentiels, suivant les précisions du 
Chef de la cellule de communication 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur, lui-même enseignant 
d’universités, le Dr Jean-Paul Mbia.

C’est l’annonce forte qui ressort 
de la réunion statutaire du Réseau 
international des princesses et 
reines-mères du Ndé (RIPREM), tenu 
le 20 février 2021 à Bamena, dans 
l’arrondissement de Bangangté.

Celcom Minesup, Jean-Paul Mbia 

Samuel Bondjock
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Lors de la 3ème session ordinaire du conseil de 
direction du Musée national, qui s’est tenu au 
sein de ladite institution, à Yaoundé, le 17 fé-
vrier 2021, le ministre des Arts et de la culture, 

Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, est revenu sur les chan-
tiers confiés à l’instance directionnel, conformément au 
Décret n°2014/0881/PM du 30 avril 2014, portant 

organisation et fonctionnement du Musée National. 
Ceci compte tenu des hautes prescriptions du Premier 
ministre contenues dans la lettre de mission du 12 fé-
vrier 2020 relatives à l’opérationnalisation du Musée 
national. 
Une opérationnalisation dont les activités approuvées 
et programmées doivent être arrimées aux impératifs 
importants, à savoir : «la migration dans la Stratégie Na-
tionale de Développement 2020-2030, des Arts et de la 
Culture, du social au sous-secteur des industries, des biens et 
services» ; «les orientations stratégiques sur la réforme 
du Budget programme, de la promotion du bilinguisme 
et du multiculturalisme» ; et «l’application des résolutions 
du deuxième Conseil de Direction du Musée National du 
09 décembres 2019», a énuméré le ministre dans son 
discours d’ouverture. 
Pour atteindre ces objectifs, la direction du Musée na-
tional doit impérativement engager «la contractualisa-

tion de cent (100) guides et médiateurs culturels, sur 
Très Haute instruction du Président de la République, 
Chef de l’Etat, dont le renforcement des capacités s’im-
pose, au regard de l’impérieuse nécessité de dévelop-
pement des activités de résilience en période de CO-
VID-19» ; «la finalisation du projet de la visite virtuelle 
du Musée National» ; «l’élaboration des programmes 
appropriés, des mallettes pédagogiques pour les visites 
scolaires, le programme scientifique et culturel, des 
offres de service spécifiques sont en cours de finalisa-
tion » ; et «la finalisation de l’organigramme du Musée, 
fait actuellement l’objet des séances de travail intenses 
avec les experts en la matière». 
Toutes choses, «programmes de résilience», nécessaires 
pour contribuer à la  «promotion des activités de rayon-
nement du Musée National, de la consolidation du vivre-en-
semble et enfin de la réaffirmation de l’unité et de l’identité 
culturelle nationales». 
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Pour les petits des écoles primaires publiques des sous-systèmes an-
glophone et francophone du Cameroun, la manne leur est tombée 
du ciel, jeudi 28 Janvier 2021. En effet, le gap que les apprenants et 
les enseignants du niveau I  accusaient en termes d’éducation morale 

et à la citoyenneté est enfin comblé. Le président de la République, Paul Biya, 
a rempli son engagement, sa promesse à l’égard de cette couche du système 
éducatif en mettant gratuitement à leur disposition 73 067 manuels soient 65 
190 exemplaires de «Vivons ensemble» pour le sous-système francophone et 
7 877 exemplaires de «The good citizen» pour le sous-système anglophone. 
Un acte qui s’est concrétisé grâce à la Centrale logistique SARL, prestataire, 
qui a acheté ces ouvrages : «59 845 livres d’Education morale et à la citoyenneté 
et 13 221 livres d’éducation morale et à la citoyenneté en lieu et place  des 13 
315 guides pédagogiques  de ce manuel introuvable sur le marché au profit des 

élèves des écoles primaires des dix régions soit un ratio de un livre pour 25 élèves», 
précise-t-on au Menedub. 
C’est également le prestataire, à en croire les clauses du contrat, qui devra 
assurer les charges liées à l’empaquetage selon les indications décrites ; les 
convoyer dans les DREB ; assurer les frais de transport des IAEB ; assurer 
les frais de convoyage des livres de chaque DREB vers les IAEB concernées ; 
estampiller tous les manuels par l’inscription suivante : «DON DE L’ETAT 
NE PEUT ËTRE VENDU» à la première page après la page de couverture ; 
produire un planning d’exécution des prestations décrivant la démarche et le 
chronogramme de la distribution des manuels scolaires ; produire un rapport 
de fin de la distribution des manuels deux semaines après la fin de la distribu-
tion e intégrant toutes les informations qui permettent d’apprécier le travail 
qui a été effectué. À sa fin, le projet est évalué à hauteur de montant de 180 
millions de FCfa.

Les manuels refusés à la presse
Avec l’acquisition de ces manuels, le gouvernement camerounais répond ainsi 
à ses engagement vis-à-vis des Objectifs de développement durable (ODD) de 

l’ONU, notamment  l’ODD4 qui stipule d’«assurer à tous les enfants y compris 
les enfants vulnérables et handicapés une éducation équitable, inclusive et de qualité 
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». Et sa cible 4.7 qui précise 
que «d’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances 
et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notam-
ment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des 
droits de l’homme, de l’égalité entre les sexes, de la promotion d’une culture de paix 
et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité 
culturelle et de la contribution de la culture au développement durable».  
C’est donc dans cette vision, qu’il a été introduit dans les contenus des pro-
grammes scolaires des thématiques se rapportant aux préoccupations de la 
cible 4.7 notamment dans la sous-discipline des sciences humaines et sociales 
dénommée l’Education morale et à la citoyenneté. Selon les nouveaux curri-
cula de 2018, l’enseignement de cette sous-discipline permet «de faire accéder 
l’enfant : au monde des valeurs par lesquelles il se donne les moyens de se constituer 
une morale à la fois individuelle et collective ; à la notion de citoyenneté par laquelle 
il se percevra progressivement comme membre d’une collectivité s’organisant selon 
des règles spécifiques qui définissent les droits et les devoirs de chacun».
Seulement, la demande des hommes de médias d’avoir des exemplaires de 
ces manuels afin d’en faire meilleur échos, comme l’a déclaré le ministre de 
l’Education de base, est restée vaine. 
Tableau de distribution

Cours par 
région SIL CL 1 CP CL 2 Total Fran-

cophone
Total 

anglophone Total

Adamaoua 3228 270 2539 228 5767 498 6265
Centre 4106 366 3341 362 7447 728 8175

Est 3696 194 2467 144 6163 338 6501
Extre-

me-Nord 11617 580 10945 470 22562 1050 23612

Littoral 1363 560 1448 527 2811 1087 3898
Nord 6010 818 4529 656 10539 1474 12013

Nord-Ouest 234 280 514 514
Ouest 4040 576 3427 600 7467 1176 8643
Sud 1340 137 1094 122 2434 259 2693

Sud-Ouest 1340 395 357 752 752
Total  35400 4130 29790 3746 65190 7876 73066

(Source : Directeur de l’enseignement maternel et primaire, Yvette Mpessa, 
épouse Kombou, professeur d’écoles normales d’instituteurs) 

eDucaTioN De BaSe 

Paul Biya offre 73 067 livres aux écoliers
Le sous-système francophone s’en sort 
avec 65 190 exemplaires de «Vivons 
ensemble» et le sous-système anglophone 
avec 7 877 exemplaires de «The good 
citizen». C’était au cours de la cérémonie 
de réception, en présence du ministre 
de tutelle, de la secrétaire d’Etat, des 
responsables des services centraux, du 
prestataire et d’un nombre important des 
hommes des médias, à l’esplanade arrière 
du ministère de l’Education de base 
(Minedub) à Yaoundé, jeudi 28 Janvier 
2021. 

Les cartons des livres et guides pédagogiques du niveau I 
destinés aux écoliers des 10 régions du pays, PH. D.I

André T. Essomé

STRaTégie NaTioNale De DéveloPPemeNT 2020-2030

Le Musée national s’arrime à la vision
C’est l’un des chantiers sur lequel la 
direction du Musée national a planché 
afin de répondre aux exigences de la 
modernité.

André T. Essomé

rÉacTiONs

Le président de la république avait promis mettre à la disposition ces livres-là que nous avons aujourd’hui en complé-
ment de ce qui avait déjà été fait. Donc, l’éducation à la citoyenneté et à la morale est nécessaire pour que, lorsque 
nous formons des élèves à l’école, qu’ils soient des citoyens bien formés ; qu’ils aient des règles qui leur soient répétées 
tout le temps. N’oublions pas que ce sont des enfants  à bas âge. Il faudrait que nous leur disions ce qui est important : 
comment se tenir, respecter les institutions, voir ce qui est fait dans le pays. Cela est très important pour former totale-
ment un citoyen.  Et c’est ce geste-là qui est posé aujourd’hui et qui rejoint la promesse du chef de l’Etat sur la gratuité 
de l’éducation : l’achat des livres, des kits, des divers matériels scolaires. C’est l’Etat qui s’en charge. Voilà donc un des 
aspects de cette gratuité qui s’exprime aujourd’hui. Et il est bon que la presse puisse faire écho de tout ça. 

Je voudrais, au nom de Centrale logistique Sarl, remercier très sincèrement M. le ministre de l’Education de base de nous 
avoir fait confiance en nous associant à ce projet de fourniture de 73 067 livres d’éducation civique et morale, dont 65 190 
pour la section francophone «Vivons ensemble» et 7 877 pour la section anglophone «The good citizen». Soyez-en rassuré, 
Excellence Monsieur le ministre. Nous sommes conscients à la Centrale logistique que la confiance se mérite et nous ne 
ménagerons aucun effort pour mériter davantage votre confiance. En ce qui nous concerne, Centrale logistique s’engage 
à œuvrer à vos côtés pour soutenir votre politique de socialisation de l’éducation, qui consiste à distribuer gratuitement les 
livres scolaires, les fournitures scolaires et les kits pour les mesures barrières du Coronavirus. Pour terminer, je voudrais re-
mercier tous vos collaborateurs et particulièrement le DRFM, pour l’excellente collaboration pendant l’exécution dudit projet.   

Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, Minedub Gérard Modo Kouna, prestataire, DG de la 
Centrale logistique Sarl«Voilà un des aspects de cette gratuité qui s’exprime aujourd’hui» 

«Nous sommes conscients que la confiance se mérite» 
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Invité du magazine radiophonique «Bibliothèque» 
sur la CRTV, jeudi 7 janvier 2021, présenté par le 
journaliste Serge Pouth, le penseur Ebénézer Njoh 
Mouellè a donné les clés pour comprendre son 

nouvel essai LIGNES ROUGES, « ETHIQUE » DE L’INTEL-
LIGENCE ARTIFICIELLE (127 pages). À première vue, le 
titre de l’ouvrage donnerait à penser que l’auteur est 
un adversaire acharné des technologies de l’informa-
tion et de la communication et donc de l’innovation 
qu’induit le numérique. Que non ! «Je ne suis pas tech-
nophobe, je suis simplement le philosophe, le penseur qui 
veille à ce qu’il n’y ait pas de dérapages dans l’utilisation 
des instruments entre les mains des hommes. Les mêmes 
instruments entre les mains des hommes dont la volon-
té et les intérêts ne sont pas forcément orientés vers le 
bien, l’harmonie de la vie en société, ça donne des catas-
trophes !», a-t-il souligné.  
C’est donc contre l’objet assigné à l’utilisation de l’in-
telligence artificielle qu’Ebénézer Njoh mouellè déclare 
la guerre. «C’est la volonté d’utilisation ; c’est l’objet qui est 

assigné à l’utilisation de l’intelligence artificielle qui peut po-
ser problème, parce qu’effectivement, les développeurs des 
algorithmes, des logiciels, se donnent des objectifs qui vont 
dans le bon sens. Et là, nous sommes contents parce que, 
effectivement, il y a  amélioration des conditions de vie et 
de l’homme. Mais quand ils vont dans un mauvais sens …, 
regardez ce projet et qui est annoncé dans la couverture : 
«lire les pensées d’autrui dans son cerveau avant qu’il ne 
les ait exprimées». Ça c’est une mauvaise utilisation de 
l’intelligence artificielle», condamne-t-il. 

Contre les vaccins
Le philosophe camerounais rejoint les scientifiques de 
l’Occident, qui mettent à nu le plan machiavélique, le 
plan complotiste érigé par les géants du numérique 
pour créer un génocide mondial en réduisant de moi-
tié la population mondiale. Une vidéo «Vidéo alerte 
vaccin» de 8 min logée dans http://verite-covid19.fr, ex-

pose les visées de ce plan. Invité d’une visioconférence, 
il y a quelques jours, Tal Schaller, docteur en médecine, 
et auteur de l’essai intitulé «Vaccins/Un génocide plané-
taire ?»,  en donne la quintessence. «Nous avons travaillé 
(…) pour accumuler des preuves absolument irréfutables 
de toute l’histoire du Covid, qui est basée sur le fait que 
c’est l’Institut Pasteur qui a déposé de brevet en 2003, puis 
en 2011 d’un virus bricolé. Parce qu’un virus normal, on ne 
peut pas le breveter, il est libre. Pour déposer un brevet, il 
faut un virus dans lequel on ajoute des choses. Et l’Institut 
Pasteur a rajouté dans le virus Covid, qu’ils ont bricolé, la 
malaria et le HIV plus d’autres choses qu’on ne connait 
pas. Ils ont pris le virus qui existait, ils l’ont bricolé, ils l’ont 
breveté. Leur but, c’était une fois qu’on brevette un virus 
bricolé, on peut faire un vaccin. Donc, ils ont manipulé tout 
ça avec le soutien de Bill Gates, depuis 30 ans pratique-
ment, et on a toutes les preuves aujourd’hui qui montrent 
ça», explique-t-il.  
Ebénézer Njoh Mouellè en fait sien ce combat : «Moi, 
je suis très heureux de voir que grâce à cette pandémie, la 
conscience des Africains et des Camerounais a été éveillée. 
Des gens qui disent : «pas question d’envoyer ma fille pour 
le vaccin contre le cancer du col de l’utérus, de 9 ans en 
montant», parce que certains se disent que des puces élec-
troniques vicieuses peuvent être introduites qui permettent 
de rendre stériles les filles et les femmes, parce que le 
problème de l’Occident - ce n’est pas toute l’Occident - 
mais quand on vous parle du complotisme en montrant 
du doigt ceux qui dénoncent les comploteurs, on déplace 
le problème. Le fait est qu’il y a effectivement comploteurs 
quelque part pour réduire la population mondiale et pour 
introduire la stérilité dans les corps des femmes en Afrique, 
surtout». 
Et de poursuivre : Moi, je suis content de voir qu’effective-
ment, il y a ce réveil. J’ai été vraiment curieux de voir un 
jour à l’école publique de New Bell (à Douala, Ndlr), il y a 
un parent qui disait qu’on ne vaccine pas sa fille, et un mé-
decin s’est permis, à la place du directeur de l’école, pour 
dire au parent : «Si vous ne voulez pas qu’on vaccine votre 
fille, ramenez-la à la maison ! ». Et ça, c’est inadmissible ! 
C’est un exemple camerounais ! C’est très important, pour 
dire qu’il y a danger ! Qu’est-ce qu’ils prévoient dans les 
années  à venir ? Par exemple, on parle des globules roboti-
sés. Imaginez les globules rouges qui circulent dans le sang 
pour permettre à chaque homme de pouvoir surveiller le 
fonctionnement de son métabolisme, la digestion, les reins, 
les diabétiques aussi. Les globules rouges robotisés sont de 

petits ordinateurs qui règlent le fonctionnement de notre 
métabolisme. On nous met ça dans le corps... »    

Réponse au Maképisme
De l’ambition de Bill Gates donc, le Dr Tal Schaller 
précise : «Mais ce qui est passionnant, c’est que ça s’est 
combiné avec le fait que Bill Gates et Microsoft ont déposé 
en 2018, confirmé en 2020, un brevet pour mettre des na-
noparticules dans le vaccin. Et ça, c’est énorme ! Parce que 
ça veut dire que dans tous les vaccins, qui vont être infligés 
aux gens, il y a des nanoparticules. C’est comme une puce 
mais qui est partout dans votre corps, vous ne pouvez pas 
l’enlever. Et ces nanoparticules vont pouvoir vibrer avec la 
5G. Et c’est pour ça que derrière toute cette histoire du 
Covid, dont on a dit un tas de choses pour que les gens 
vivent dans la peur, mais le but c’était de pouvoir mettre la 
5G en place. Une fois qu’elle va être mise en place, va faire 
que quand vous aurez reçu le vaccin, vous ne serez plus du 
tout un être humain normal. Vous serez discipliné. Si vous 
n’obéissez pas aux messages transmis par l’intelligence 
artificielle, la 5G, vous pouvez être tué ou complètement 
esclavagé. Et vous ne pourrez plus bouger, parce que Bill 
Gates l’a dit lui-même, ceux qui veulent se vacciner : 7 
milliards d’individus. Si vous n’avez pas le vaccin, vous ne 
pouvez plus prendre un avion ou aller à la banque ; vous ne 
pourrez plus rien faire. Vous serrez immobilisé, vous serez 
un paria. Et ce qui est fascinant, c’est que cette manipula-
tion de toute l’humanité, c’est tellement énorme !».   
Par cet essai, qu’il faut absolument lire, le philosophe 
Ebénézer Njoh Mouellè répond à une préoccupation 
de l’essayiste camerounais Majêk Makép, qui, dans son 
ouvrage intitulé Précis du Maképisme/Essai de théo-
risation d’un courant littéraire (Editions Universitaire 
Européennes, 2020, 88 Pages), attire l’attention des 
penseurs sur la marche du monde. «Aussi vrai que le 
monde du XXIème siècle engendre une révolution, disons 
un bouleversement ou un chamboulement des mœurs, des 
normes et des politiques, il est du ressort des penseurs de 
poser un regard atypique sur ce monde, mais surtout de 
délivrer un message-directeur pour la conduite des affaires 
de la cité. Car le monde d’aujourd’hui est plus dangereux, 
plus barbare, plus fragile, plus périlleux, plus abstrait, plus 
anormal, plus amoral, plus immoral, plus paranormal, plus 
irréel, plus agité, plus complexe, plus imprévisible, plus incer-
tain, plus aléatoire et plus virtuel qu’on l’aurait imaginé», 
écrit-il au chapitre 3 «Le Makepisme est un courant 
philosophique» (P.22).

iNTelligeNce aRTiFicielle

Ebénézer Njoh Mouelle trace la ligne rouge
Dans son nouvel essai, LIGNES 
ROUGES, « ETHIQUES » DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,  
qui vient de sortir des 
Editions L’Harmattan, le 
philosophe camerounais 
appelle les Africains à avoir 
une position critique face aux 
géants du numérique, aux 
développeurs d’applications 
de l’intelligence artificielle. 
Aussi soupçonne-t-il un projet 
pernicieux consistant à passer 
de l’homme biologique à 
l’homme machine.

André T. Essomé

Couverture du livre, DR

Jusqu’ici la loi régissant la formation profession-
nelle au Cameroun présentait des insuffisances 
et des manquements avec des formations dis-
parates et même divergentes, sans coordination 

véritable. Pour donner une réponse pertinente à la 
problématique de l’adéquation formation/emploi, le 
gouvernement de la République a engagé une vaste 
réforme et une actualisation de sa politique nationale 
de l›emploi. Une action adossée sur plusieurs piliers, 
notamment la mise en adéquation de la demande 

d’emploi, de l’augmentation et de la diversification 
des offres, de l’amélioration de la gouvernance, ainsi 
que de la prise en compte des secteurs porteurs et 
des besoins de compétences des entreprises. 
Pour  Floriane Melend Otop Nekam, Déléguée ré-
gional du ministère de l›emploi et de la formation 
professionnelle du Sud : « En fait l’État s’est rendu 
compte que les différentes formations offertes aux jeunes 
n’étaient pas harmonisées. Ainsi que les certifications qui 
les accompagnent. Et bien plus que, même l’insertion était 

difficile. Il y’avait plusieurs manquements qu’il fallait cor-
riger ».

Les contours de la nouvelle loi
Dans l’optique de mieux valoriser, harmoniser et syn-
chroniser la formation professionnelle au Cameroun, 
des instruments juridiques ont été toilettés. L’objectif 
de ces réformes étant d’assurer à terme et de dispo-
ser des mécanismes de financement, afin de fixer des 
normes d’assurances-qualité. Des  textes d’applica-

tion novateurs, qui font de la formation profession-
nelle une priorité nationale au Cameroun aujourd’hui.

Plusieurs innovations
La loi revue et corrigée, pourra encourager et même 
développer les systèmes de formation profession-
nelle qui permettront aux individus de s›épanouir sur 
le plan professionnel et personnel, afin de s’intégrer 
facilement dans le marché du travail. La formation 
professionnelle ainsi pensée, va permettre d’acquérir 
des savoirs, des compétences et des habiletés, dans 
le but d’assurer une main d’œuvre compétente, qui 
tienne compte des besoins qualitatifs et quantitatifs 
des employeurs. Une meilleure appropriation de ces 
textes pourra générer de la part de la politique natio-
nale de l’emploi, trois millions d’emplois à l’horizon 
2029. 
Selon Alexandre le grand Goucheme, Secrétaire Gé-
néral des services du gouverneur de la région du 
Sud : « Nous voulons favoriser l’appropriation du contenu 
de cette loi par tous les acteurs et les parties prenantes, 
dans le but de définir les différentes attentes de la part de 
chaque acteur. Il s’agit à travers les différents organismes, 
de réussir à les implémenter sur le terrain ».
Il est donc question désormais, d’harmoniser les 
différents titres et certifications, délivrés par des 
structures de formation professionnelle et surtout 
de veiller sur les équivalences pour une meilleure in-
tégration de tous les apprenants dans le monde de 
l’emploi. 

FoRmaTioN PRoFeSSioNNelle 

La région du Sud s’adapte à la nouvelle loi
Un atelier régional de 
vulgarisation de la loi 
régissant la formation 
professionnelle au Cameroun 
et ses textes d’application 
s’est tenu à Ebolowa le 04 
Février 2021, avec pour enjeu 
de faire connaître la politique 
nationale de l’emploi à tous les 
acteurs concernés.

Consty Zang
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La 4ème édition du Festival culturel et tradi-
tionnel des peuples du Nkam, se déroulera à 
Yabassi du 17 au 24 avril 2021. Autour des ri-
chesses de cette diversité culturelle, les fils et 

filles du département du Nkam, au cœur de la région 
du Littoral, vont célébrer leurs valeurs ancestrales à tra-
vers une foire exposition des objets d’art, un Comice 
agro-pastoral, la découverte des sites touristiques, des 
jeux-concours, ateliers, conférences-débats, restauration, 
carnaval, course des pirogues, immersion du vase sacré, 
message des ancêtres, animations diverses, sport, loisirs 
etc…
De Yingui à Nkondjock, en passant par le Nord-Makom-
bè, jusqu’à Yabassi, les chefs traditionnels, les associations, 
les forces vives et la diaspora, tous unis comme un seul 
homme, dans un sentiment de fierté et d’appartenance à 
leur terre natale, démontreront une fois de plus, leur ca-
pacité de mobilisation populaire, pour le développement 
infrastructurel, socioéconomique et culturel de leur cher 
et précieux département, le Nkam. A cet effet, les contri-

butions multiformes de toutes et de tous sont vivement 
attendues, pour le plein succès de cet évènement. 
Les élites et forces vives du Nkam sont donc personnel-
lement interpellées, il s’agit entre autres, de Pr Ebénézer 
Njoh Mouelle, Pr Pierre Moukoko Mbonjo, Pr Narcisse 
Mouelle Kombi, Pr Paul Ndom, Pr Pascal Charlemagne 
Messanga Nyamding, Pr Eben Moussi, Dr Erik Essoussè, 
Dr Félicien Ntonè, Dr Nith Pierre, Dr Yamba Beas, Dr 
Nyasse Salomon, Me Jean Paul Singha, Nyamsi Martin , 
Honorable Moth Samuel, Titi Pierre, Essomè Bikou, Kwe-
di Batakè, Komba Gaston, Jean Lucien Dipita, Sénateur 
Kinguè Simon, Mfeugwang Richard, Dikabo Dieudonné, 
SM Gustave Benga, SM Paul Mbonjo Ngollong, SM Matan-
ga Maurice, pour ne citer que ceux-là.
En cette occasion unique et fédératrice, la place des fêtes 
de Yabassi et les berges du Nkam, ont toujours été bon-

dées de monde, lors des précédentes éditions. Pas moins 
de 100 000 participants, durant cette semaine de festi-
vités, arpentent les différents sites du village du festival, 
de jour comme de nuit, sous l’animation des artistes du 
terroir, tels que Longuè Longuè, Henri Njoh, Salé John, 

Sergeo polo, etc... 
Cette année encore, avec les bouchées doubles du Co-
mité d’organisation et l’accompagnement professionnel, 
via l’expertise évènementielle de LPMC, le festival s’an-
nonce de plus en plus relevé et de haute facture. 

NgaN Nkam 2021

L’onction des chefs traditionnels à Eba Mirabeau
Avec la bénédiction ancestrale 
de la Conférence des chefs 
traditionnels du Nkam, 
conduite par SM Gaston 
Dipita, le lancement officiel 
des activités du Ngan Nkam 
2021, a eu lieu à Yabassi 
le 12 février dernier, sous 
la conduite d’un comité 
d’organisation présidé par 
le Maire de la Commune de 
Yabassi, Jean Mirabeau Eba.

Samuel Bondjock

Dans le strict respect des mesures bar-
rières prescrites par le gouvernement 
de la République, le culte d’action de 
grâces de maman Mafeu Pauline Ketcha 

Wamen, la génitrice de madame le ministre de 
l’Habitat et du développement urbain, Célestine 
Ketcha Courtès, a été célébré à sa résidence fa-
miliale de Bangangté, sous la conduite d’un collège 
de Pasteur, chapeauté par le révérend Président 
émérite, Isaac Batomen, de l’Eglise évangélique du 
Cameroun. Sous l’accompagnement physique et 
avisée de leurs majestés, le Chef supérieur Ban-
gangté, SM. Nji Monluh Seidou Pokam, en union de 
cœur avec le son frère, le Roi des Bangoulap, SM. 

Jean Yonkeu.
En cette occasion, à la fois restreinte et privée, sa 
fille, la Reine des Reines-mères du département du 

Ndé, la Menchiagrup, Célestine Ketcha Courtès, 
accompagnée pour la circonstance par son Chef 
de famille, les Chefs traditionnels, les Princesses 

et reines-mères du Riprem, les autorités adminis-
tratives de la région de l’Ouest, avec en première 
ligne, monsieur le gouverneur, Awa Fonka Augus-
tine, les amis, connaissances et membres de la fa-
mille nucléaire de la matriarche, a tenu à rendre un 
hommage bien mérité à sa génitrice, Mafeu Pauline 
Ketcha Wamen, ainsi qu’à son valeureux géniteur, 
le Commandant Ketcha, à travers des témoignages 
émouvants sur les œuvres caritatives de cette 
brave dame de cœur, qui aura consacré toute sa 
vie à servir et à aider les orphelins et les déshé-
rités. Jusqu’au point d’en créer une Fondation qui 
porte son nom aujourd’hui. 
La « Fondation table ouverte Wamen Pauline, Cdt 
Ketcha le valeureux & Courtès », reprise des mains 
de maître, après son décès, le 9 février 2016, par 
sa fille Célestine Ketcha Courtès, grâce à qui, plu-
sieurs jeunes du pays, notamment ceux du dépar-
tement de la noblesse, de la dignité et de l’élégance, 
retrouvent fièrement le chemin de l’école, avec 
des prises en charges totales, du primaire jusqu’au 
supérieur, en passant par le secondaire. Cinq ans 
après sa disparition, ses souvenirs restent brulants 
dans les yeux, les cœurs et les esprits de ces en-
fants. Tellement maman Pauline Wamen a impacté 
et transformé leurs vies, leurs avenirs. 
Cette cérémonie de reconnaissance, riche en 
symboles, s’est clôturée par la pose des gerbes de 
fleurs sur toutes les tombes du caveau familial, afin 
que se poursuivent à jamais les œuvres de bienfai-
sance de maman Mafeu Pauline Ketcha Wamen, de 
génération en génération.

Hommage à maFeu PauliNe keTcHa WameN

Dans la stricte intimité familiale à Bangangté
Contrairement à l’hommage 
populaire qui était initialement prévu, 
ce 14 février 2021 au temple EEC de 
Mfetom à Bangangté, et ceci à cause 
de la pandémie du Coronavirus, 
c’est plutôt dans la stricte intimité 
familiale, à sa résidence de Femgo, 
que la mémoire de Mafeu Pauline 
Ketcha Wamen a été honorée suivant 
les traditions chrétiennes.

Samuel Bondjock


