Decongesting Prisons

Experts Discuss Alternative Jail Terms

The annual meeting of chiefs of Appeal courts holding in Yaounde
today 18 August 2016 will among other issues examine new
provisions of the Penal Code on alternate prison terms. p.3
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Rentrée scolaire

 Avec le lancement
des inscriptions mardi
dans la plupart des
établissements scolaires
publics, les proviseurs et
autres responsables ont
en mémoire le respect des
prescriptions du ministre
des Enseignements
secondaires concernant
notamment les effectifs
de 60 élèves maximum
par classe de la 6e et 1ère
année technique, et d’au
plus 80 dans les autres
classes. pp. 4-5
Crimes d’Emombo

Le film des événements

 La reconstitution des faits de ce
drame survenu dans la nuit du 30 au
31 juillet dernier a eu lieu hier, sous
la conduite de la Police judiciaire.
pp. 16-17

Land Management

Officials Urged To Propose
Solutions

 A two-day workshop ends in Yaounde today 18
August 2016 with participants expected to
provide answers to the numerous land conflicts in
the country. pp. 16-17

Présidentielle gabonaise

Ça s’anime

 A moins de dix jours du scrutin,
la campagne électorale bat son
plein avec au menu projets de
société, jeux d’allliance et
invectives. p.32
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Image

Dans la joie
Voici des sportifs qui sont
contents de l’être et qui ont
surtout l’esprit d’équipe. Ces
jeunes footballeurs jubilent
ensemble après un bon
match ou un bon entraînement. Mais si le mouvement
d’ensemble, assis sur le gazon est déjà synchronisé, il
faudrait encore revoir les
maillots. Les uns ont des
manches trop longues et
trop amples pour eux, les
autres les ont retroussées.
Tout ça à cause d’un sponsor qui a oublié qu’il avait
encore affaire à des gamins
et pas à des gars baraqués.
Lui aussi ! Comme s’il voulait
se débarrasser d’un jet de
maillots encombrants dans
ses placards. Mais bon, tant
que les enfants sont heureux…

Agenda
Aujourd’hui
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Les gens
David Rudisha

Justice

La réunion annuelle des chefs des Cours d’appel et
des délégués régionaux de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2016 s’ouvre dès 9 h
dans la salle de conférences du ministère de la Justice. Les travaux seront présidés par le ministre
d’Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Laurent Esso.

Electricité

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Basile Atangana
Kouna, préside ce jour à 16h, la cérémonie officielle
de mise en service du transformateur de 35 MVA
de banc de transformation N°2 du poste d’Oyomabang à Yaoundé.

Festival

La 17e édition du Festival international de caricature
et d’humour de Yaoundé (FESCARHY) se tient dès ce
jour à la place de l’Indépendance à l’Hôtel de ville.
Avec pour thème : « Je dessine la paix », le FESCARHY
met en scène les caricaturistes et humoristes africains.

Demain
Jeux olympiques

Le relais 4x100m hommes sera le feu d'artifice de la
journée. L'épreuve opposera principalement l’équipe jamaïcaine aux sprinteurs américains. Sont également attendues au stade Maracana, les finales des relais
4x100m, le 5000m, le 20 km marche et le saut à la
perche féminins, le lancer du marteau et le 50 km
marche masculins.

Finance islamique

La firme Islamic Finance Consulting Cameroon IFCC
organise en partenariat avec Alhuda CIBE, l’African Islamic
Banking and Finance Road Show 2016 les 19 et 20 août
à l’hôtel La Falaise de Yaoundé. Il s’agit de deux jours de
formation certifiée avec les experts du domaine de la
banque et de l’assurance islamique venant de Dubaï.

Football féminin

Le tournoi olympique de football féminin se terminera
en apothéose avec deux rencontres ce mercredi. D’abord,
le match de classement pour l’obtention de la médaille
de bronze entre le Brésil et le Canada, suivi de la finale
qui oppose la Suède à l’Allemagne.

 As the saying goes, it is easy to be up, but
difficult to stay there. David Rudisha has broken
this myth by conserving the title he won at the
London 2012 Olympics. Competing at the 2016
Rio Olympics, the Kenyan established a new
record by becoming the first athlete to win two
Gold medals in the 800m event in two Olympics
in a row. The middle distance runner is also
World champion and world record holder in the
800m event. Rudisha holds the three fastest,
six of the eight fastest, and half of the twenty
fastest times ever run in this event.

Dr Louis Joss Bitang à Mafock
 The Yaounde Emergency

Centre is already a year
old. A brainchild of the
Korean government in
partnership with
Cameroon, the centre’s
role is to provide
emergency assistance to
accident victims or
critically sick patients
before they are
transferred to hospital.
But a few months after
rolling out its activities,
the Yaounde Emergency
Centre went bankrupt as patients – either out of bad
faith or genuine lack of means were not settling their
bills. The Korean Embassy rose to the task by raising
funds to resolve the problem, while the Director, Dr.
Louis Joss Bitang à Mafock has kept the flame.
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Talk Shop

Wrong Marital Calculations
Have you ever thought about life and how one can comfortably
live without much stress? Well these questions might sound
funny, but the truth is that one of the best ways to live a
comfortable life is to have a very good partner as wife...For this
to be a reality, it is important for each and everyone to make a
choice from the heart. That is, get married to a woman you like
and love. Your choice should not be based on family names or
background. In West of the Mungo today, many young men and
women are publicly expressing their regrets because their
choices were based on big names. The most recent case is that
of Stella M, despite her brilliant educational career, she refused
picking up a very lucrative job with a multinational enterprise
based in Douala, because she wanted to get married at all cost
to Fred K, a member of a Senior Minister’s family. A few days
after their marriage, the Senior Minister was dropped from the
Government. Stella M. disappointed by the fact that she is no
more the wife of the Senior Minister’s brother went looking for
a job. When she got one, she sued for divorce…Fred K. intend
sued her for family exploitation and sentimental injuries. The
rest of the story is every ones guess.
Eldickson AGBORTOGO

Coup d’Griff ’

AVC football club
Les grands championnats de foot reprennent en Europe. Les
noms de villes du Vieux continent vont recommencer à circuler
dans certains milieux, comme pour un cours de géographie
étrange. « Madrid a handicapé ? », « Marseille m’a vendu ! », «
Naples a tué mon ticket ! ». Les gars ne se contentent pas de
parier au sens où on l’entend. Ils « chassent » le gros lot. Et pour
ça, prennent des risques. La loi des probabilités fait le reste.
Et comme si un mauvais génie s’évertuait à leur jouer des tours,
bon nombre de parieurs se retrouvent à frôler régulièrement le
pactole. A louper un paquet de millions « pour un seul match ! ».
Vous les voyez alors se lamenter en route, les mains sur la tête,
comme s’ils avaient perdu un bienfaiteur. C’est là que certains se
rappellent qu’ils avaient même la rentrée scolaire à préparer, des
engagements de tontines à tenir, etc. Sauf que le lendemain, ils
foncent à nouveau au kiosque, sûrs de décrocher le jackpot…
Comme à chaque fois qu’ils se sont plantés.
Alliance NYOBIA

Politics Actu
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Les peines alternatives en débat
Justice

 Le sujet sera au centre de la réunion annuelle des chefs

des Cours d’appel et des délégués régionaux de
l’administration pénitentiaire qui s’ouvre ce jour.

Jean Francis BELIBI

E

n 2015, la surpopulation carcérale était au cœur de la réunion annuelle des chefs des
Cours d’appel du Cameroun
qui se tenait dans la salle des conférences du ministère de la Justice à
Yaoundé. Pour le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

Laurent Esso, il fallait réfléchir à l’allègement de la surpopulation et créer
de meilleures conditions de détention dans nos prisons. Les chiffres publiés lors de ces travaux indiquaient
alors que pour 17 000 places disponibles, l’on dénombrait environ 26
000 détenus, prévenus, condamnés
définitifs et contraignables. Soit un
surplus de 9 000 personnes. Au rang
des solutions proposées, il y avait la

Le désengorgement des prisons devrait commencer avec les peines alternatives.

construction de nouveaux centres de
détention et la relecture de la loi pénale. Pour ce qui est de la construction de nouveaux pénitenciers, des
projets sont en cours dans certaines
régions du Cameroun.
S’agissant de la relecture de la loi pénale, cet aspect a été largement pris
en compte dans le cadre de la loi
N°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, notamment dans le
volet consacré aux peines alternatives. Ce sujet sera l’un des points majeurs des travaux qui s’ouvrent ce
jour à Yaoundé. Notamment dans le

cadre de deux communications qui
seront données. La première sur le
thème : « Les peines alternatives à
l’emprisonnement » et la seconde
portera sur « Quelles réflexions appellent de la part de l’administration
pénitentiaire, les peines alternatives
? ». Il faut relever que dans la loi récemment promulguée par le président de la République, les peines alternatives sont le travail d’intérêt
général qui est une peine applicable
aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux ans ou d’une
amende, comme indiqué à l’article 26.

Rural Border Patrol Operations

 A two-month training course ended in the

Mbankomo shooting range, near Yaounde on
August 11, 2016.

George MBELLA

M

ilitary experts from
the United States of
America have shared
rural border patrol skills with
twenty three elements from

the National Gendarmerie’s
elite Multipurpose Intervention Group (GPIGN) and the
National Police Force. The
trainees received their end-

of-course certificates on August 11, 2016 at GPIGN’s
shooting range in the Mbankomo locality, near Yaounde
in the presence of the Director of Central Coordination of
the National Gendarmerie,
Brigadier General Elokobi Daniel Ndjock who represented
the Secretary of State at the
Ministry of Defence in charge
of the National Gendarmerie.

.

Sécurité transfrontalière
Concertation Tchad-Cameroun

US Experts Drill Elite Units

US-trained elite unit of gendarmerie and police elements demonstrate the interception of terrorists.

La durée du travail d’intérêt général
ne peut pas être inférieure à 200
heures et supérieures à 240 heures.
Il s’agit ici d’un travail non-rémunéré.
L’autre aspect des peines alternatives est la sanction-réparation qui
est aussi applicable aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur
à deux ans ou d’une peine d’amende.
Elle consiste « dans l’obligation, pour
le condamné, de procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par
la victime dans le délai et selon les
modalités fixées par la juridiction
compétente »

The major highlight of the
event was the “dynamic” demonstration exercise by the
trainees who simulated a foiled planned terrorist attack
on four strategic places in
Yaounde from a Boko Haram
base in Mbankomo. In effect,
a counter-operation enabled
an arms supplier and three
accomplices from the armed
group to be followed, intercepted, neutralised and their
arms cache raided thanks to
the coordinated efforts and
efficiency of raid, reconnaissance and interception units
backed by a central crisis
command unit.
Amazed by the effectiveness
of the exercise like other senior Gendarmerie and Police
officers present, General Elokobi instructed the trainees
to daily use the skills acquired
to be really operational in border areas. He also hailed the
US for the continuing multifarious technical military assistance to boost the capacity of
Cameroon’s Defence and Security forces in the fight
against Boko Haram

.

Les autorités administratives des deux pays
viennent d’arrêter des mesures pour faire face
à l’insécurité de part et d’autre de la frontière
commune.

En dépit des bonnes relations qui unissent les peuples frontaliers du Cameroun et du Tchad, il existe des situations qui perturbent les échanges entre ces deux pays. Les bagarres rangées où les peuples traversent les frontières pour porter
secours à leurs frères se trouvant de l’autre côté sont récurrentes le long du fleuve Logone. Des expéditions punitives sont
parfois engagées comme ce fut le cas en mai dernier au centre
de la ville de Gobo. De même, les vols de bétail, les rapts des
femmes et autres activités illicites plombent souvent les rapports entre ces peuples voisins. Des raisons et bien d’autres
qui ont motivé la tenue il y a quelques jours à Yagoua, des assises sur la sécurité transfrontalière entre le Mayo-Danay et
les départements voisins au Tchad.
C’est la salle des Actes de la commune de Yagoua qui a servi
de cadre à cette concertation à laquelle ont pris part, outre les
autorités administratives du Mayo-Danay en tête desquelles
le préfet Nkweti Simon Ndoh, Madame Safia Ouangbi du MayoBoneye et Tchouin Pallaye Heuram du Mont-Illi et des responsables militaires du Mayo-Danay. Aux côtés des trois préfets,
on a aussi noté la présence des sous-préfets et des chefs de
canton de la zone frontalière. Entre autres recommandations
au terme de cette réunion, l’institution des cadres de concertation et de dialogue à organiser tous les trois mois, la proposition aux hiérarchies respectives de la création d’unités mixtes
de sécurité aux frontières, la facilitation de la libre circulation
des personnes et des biens en exigeant simplement la présentation d’une pièce d’identité, l’interdiction du port de tenue militaire et des armes aux forces de sécurité et de maintien de
l’ordre en territoire étranger.

Sylvain Tourna (Camnews)
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Les faits

Rentrée scolaire

 Les inscriptions ont démarré, mardi dernier,
dans les établissements scondaires publics du
pays, conformément aux prescriptions du
Minesec, Jean Ernest Massena Ngalle Bibéhé.

Elise ZIEMINE

P

as de répit pour Onana
Eloundou, intendant du lycée général Leclerc de
Yaoundé. Dans son bureau, ce mercredi 17 août, le défilé
des parents est incessant. Civils,
hommes en tenue… la fièvre de la
rentrée scolaire n’épargne personne. « Je suis venue inscrire mon
fils en classe de 6e. J’ai appris qu’on
ne pouvait se présenter qu’après le
15 août. J’ai commencé à la scolarité
et maintenant je viens chez l’intendant pour tout finaliser. Je préfère
m’en débarrasser maintenant pour
éviter les bousculades de dernière
minute », confie Zita Judicaël Ndzié
Elong. Tout près d’elle, d’autres parents attendent. Heureusement,
l’opération ne dure pas. Les frais de
scolarité exigés sont affichés à l’ex-

térieur. L’on peut lire : « 6e : 26 500
F ou Tle : 39 500 F », entre autres.
« Nous avons commencé les inscriptions le mardi 16 août à 7h 30.
A ce jour (Ndlr : hier mercredi) nous
sommes à plus d’une centaine
d’élèves inscrits », fait savoir Onana
Eloundou, l’air décontracté. Avant
même que la question ne lui soit posée, il ajoute. « Au lycée Leclerc,
nous respectons scrupuleusement
les prescriptions du ministre. L’établissement accueille près de 5000
enfants chaque année et les effectifs par classe tournent généralement autour de 50 élèves ».
Au lycée de Ngoa-Ekelle, cette fois,
l’ambiance est morose. Pas de parent en vue. Le censeur, l’intendant
et les membres de l’équipe de permanence sont en place, mais les
inscriptions ne semblent pas avoir
démarré. « Nous attendons les parents. Les équipes sont dans l’éta-

Au lycée général Leclerc, le ballet des parents n’arrête pas.

blissement tous les jours. Mais personne ne s’est signalé, parent
comme élève. Nous espérons qu’il y
aura un changement d’ici vendredi
», souhaite Blondelle Nkongue, le
proviseur. Son vœu est également
partagé par des responsables d’autres lycées de la capitale. Tous redoutent, en effet, les bousculades
de dernière minute et appellent les
parents à se manifester. Contraire-

ment à cet établissement, les opérations sont lancées ailleurs. C’est
le cas du lycée bilingue d’application de Yaoundé. Mme Ayuketah
Enow, le nouveau proviseur et ses
équipes sont au four et au moulin.
« C’est mardi que les inscriptions
ont démarré. En ce qui concerne le
respect des effectifs, l’établissement a souvent environ 3000
places. Nous avons 63 salles de

classe. Nous allons nous organiser», confie-t-elle.
Dans une circulaire rendue publique
le 13 juillet dernier, le Minesec a interdit le recrutement des élèves
avant le 15 août, pour assurer une
préparation harmonieuse et sereine
de la rentrée scolaire. La fin des inscriptions a été fixée au 31 août prochain

.

Le contexte

Neuf mesures d’encadrement
 Le MINESEC a entrepris d’encadrer le
recrutement et les inscriptions des élèves.

ESSAMA ESSOMBA

L

e recrutement et les inscriptions des élèves
pour la rentrée scolaire
2016/2017 s’effectuent
dans un contexte jalonné par
neuf directives prises depuis
le 13 juillet 2016 par le ministre des Enseignements
secondaires, Jean Ernest
Massena Ngalle Bibehe.
D’emblée, la circulaire ministérielle souligne que lesdites
prescriptions sont faites « au
regard de multiples dysfonctionnements observés dans
les établissements scolaires
en matière de recrutement et
d’inscriptions des élèves » et
dans la perspective d’assurer
« une préparation harmonieuse et sereine » de la prochaine rentrée scolaire. En résumé, les neuf mesures se
présentent de la manière suivante. Interdiction formelle
de tout recrutement d’élèves
et de tout paiement des frais
exigibles avant le 15 août

2016 ; production, affichage
et transmission en trois
exemplaires des listes provisoires des élèves à la hiérarchie conformément aux décisions des conseils de classes
de fin d’année scolaire au
plus tard le 10 juillet 2016 ;
affichage du nombre de
places disponibles par niveau
pour le recrutement des nouveaux élèves et la transmission en trois exemplaires à la
hiérarchie du document y relatif ; le respect strict des «
effectifs canoniques » soit
60 élèves au maximum en
classe de 6e et 1ere année et
au maximum 80 élèves dans
les autres classes ; publication et affichage des équipes
de permanence le 27 juillet
2016 ; ouverture des registres des dossiers de recrutement et de transfert des nouveaux élèves du 29 juillet au
15 août 2016 ; tenue de la
commission permanente de

Forte pression démographique scolaire en rapport avec les infrastructures d’accueil

recrutement, publication des
listes des élèves retenus et
transmission desdites listes
en trois exemplaires à la hiérarchie du 16 août au 9 septembre 2016 ; perception
des frais exigibles conformément au calendrier préétabli
du 16 août au 30 septembre
2016, « afin d’éviter les en-

gorgements au niveau de
l’agent financier de l’établissement ». La circulaire précise que des équipes de
contrôle en provenance des
services centraux effectueront des descentes pour vérifier l’effectivité de la mise
en œuvre de ces mesures.
L’objectif d’assainissement

des pratiques vise à contribuer à la lutte contre la corruption en milieu scolaire.
Le contexte actuel, comme
les années antérieures, est
aussi marqué par une pression démographique scolaire
croissante à laquelle ne correspond pas toujours l’effort
notoire de construction des

infrastructures scolaires,
particulièrement dans les
grandes agglomérations urbaines. Pour les parents
d’élèves comme pour les
chefs d’établissement, les
mesures édictées sont
d’ores et déjà à l’épreuve des
réalités

.
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L’explication

« Nous avons un problème de salles de classe »
 Gynette Mpes Bonia, proviseur du lycée de Mokolo 4, Bertoua.

Parole aux acteurs
« Je me suis préparé en conséquence »

 Pauline Kenmoe, parent.

«Je fais le retrait du transfert de mon enfant, qui est admis
en 6e au lycée de Tigaza. Je souhaite plutôt l’inscrire au lycée
technique de Mokolo 4. Je me dis que c’est là qu’il va s’en sortir
mieux et trouver facilement de l’emploi dans l’avenir. Je me
suis préparée en conséquence, pour son inscription. J’ai aussi
prévu un peu d’argent pour lui acheter la tenue avant la rentrée. Pour les deux autres enfants qui sont au primaire, j’y réfléchis également. Mais là, ce n’est pas compliqué, je le ferai
facilement».

“I Started Preparing Since June”

 Tayong Emmaculate, South West
MINEPDED staff.
“I have a student going to Form One and I started preparing much
earlier in June. After the interview, I collected the prospectus and
started buying the school items one after the other. Each day I go
to the market I make sure an item on the prospectus is bought. Before July ending, I had exhausted the prospectus. This has made
it much easier for me. The difficulties I encountered are such that
money previewed for school needs is was, at one moment, deviated
to solve other problems”.

« Les responsables étaient en réunion »

 Samuel Nang Nkong, parent

«Je suis venu au lycée de Tigaza inscrire mes deux enfants en 3e
et 6e. Mais les responsables sont en réunion relative à ces inscriptions. Et ils me font comprendre qu’ils lancent les inscriptions
effectivement ce jeudi 18 août. J’ai deux enfants que je vais inscrire et cela va prendre 27 000F CFA par enfant. Je n’ai pas de problème, je me suis préparé. Il faut une tenue à celui qui va en 6e,
l’ancienne a sa tenue de l’année dernière. Elle peut l’utiliser. Je reviendrai inscrire mes enfants et je vais payer une fois leur scolarité
d’ici la rentrée, ainsi que les frais d’examen, pour avoir moins de
souci durant l’année scolaire».

“I Am Ready To Pay The Fees Now”

 Ndikum Vincent, Mechanic in Buea

“I have monthly savings which permitted me to start purchasing
school needs in June. There are separate accounts in my home,
one for school needs and the other for other issues. By planning
like this, it becomes so easily for me to purchase my children’s
school needs. If registration is to begin now then I am ready to
pay their fees. I don’t think the Minister’s instruction to have 60
students in Form One and 80 for the other classes will be respected. This is because there is usually no control in schools to see
if the decisions are respected”.

Propos recueillis par PC, Lapa Nelly and Njonguo Sandra-Kelly (Interns)

Madame le proviseur, les inscriptions sont-elles
effectives dans votre établissement, tel que prescrit par le ministre des Enseignements secondaires ?
Conformément aux instructions du ministre qui demandaient de n’ouvrir le registre des inscriptions dans les
établissements publics que le 15 août, nous avons pris
des dispositions pour le démarrage effectif de l’opération. Des collaborateurs ont été informés d’abord de ces
mesures. Depuis mercredi dernier, nous avons l’agent
financier qui est en place à cet effet. Les listes provisoires ont été publiées et affichées aux babillards de
l’établissement depuis quelques jours. C’est sur la base
de ces listes que les élèves peuvent s’inscrire. Je précise
que les inscriptions dont il est question ici concernent
surtout les anciens élèves. Au deuxième jour du démarrage de l’opération, je n’ai pas encore reçu un parent
d’élève qui sollicite l’inscription de son enfant. En ce qui
concerne les nouveaux élèves, ils ne peuvent pas s’inscrire parce que la commission de recrutement n’a pas
encore siégé. Cette commission va statuer dans
quelques jours, avant la rentrée, pour permettre à ces
nouveaux élèves de démarrer effectivement la rentrée
le 5 septembre prochain. Mais cela ne concerne pas les
enfants de 6e, qui peuvent venir s’inscrire comme les
anciens élèves.
Quid du respect des effectifs dans votre établissement?
Notre lycée a une capacité d’accueil de 1000 élèves.
Nous avons 20 salles de classe. Mais sur la base des
listes provisoires, nous avons 980 élèves. Soit 744
élèves au premier cycle et 236 élèves au second cycle.
Dans le détail, en 6e, nos effectifs varient entre 80 et
81 élèves, en 5e, nous tournons autour de 76 et 80
élèves, en 4e, nous sommes entre 70 et 76 élèves. En
3e, on tourne autour de 24 et 62 élèves. Au second cycle, la pression n’existe pas. Ainsi, en seconde, on a entre 12 et 34 élèves par classe, selon la filière. En Première, nous sommes entre 11 et 43 élèves. Enfin, en
Terminale, notre plus grand effectif est en Terminale
Espagnol, soit 22 élèves. Tandis que la salle qui a le
moins d’élèves c’est la Terminale C, avec cinq élèves.
Pourquoi avez-vous dépassé les effectifs prescrits dans certaines classes ?
Nous avons un problème de salle de classes. Nous en

Gynette Mpes Bonia : « Nous allons recruter en fonction des places disponibles. »
avons 20 qui sont couvertes par 63 enseignants. Pour
faire face à ce problème d’infrastructures, nous jumelons les classes, par filière et niveau. Ainsi, les classes
de Première C et D, tout comme de la Terminale C et D
sont jumelées. Idem pour les séries littéraires. Voyezvous, nous avons la filière Chinois, qui est ouverte depuis deux ans où nous avons présenté plus de 20 candidats au BEPC de la session 2016. Cela veut dire que
nous avons un besoin de salles de classe. Et on n’a que
deux salles de classe pour la 6e et trois salles pour la
5e. Mais rassurez-vous, avec les départs multiples et
autres transferts, on verra surtout pour le premier cycle.
La pression peut baisser tout comme elle peut se maintenir, mais pour ceux qui vont frapper à nos portes, nous
allons recruter en fonction des places disponibles. Cela
étant dit, nous sommes prêts pour la rentrée, ce d’autant que nous avons commencé à la préparer avant le
départ officiel en vacances Les emplois du temps sont
disponibles. La commande de matériels didactiques de
l’établissement (cahiers de texte, registres d’appel,
boîtes de craie, stylos…) est déjà passée. Cette commande sera livrée d’ici la semaine prochaine.

Le Regard de la Rédaction

Propos recueillis par Pierre CHEMETE

Questions Of Realism!
Richard KWANG KOMETA
Principals in government secondary and high schools
started admitting students for the 2016/2017 academic year on 16 August 2016 following the ministerial circular requesting that the exercise should
commence. Admissions are expected to respect the
ministerial directives by ensuring that Form One
classes or their French equivalent, Sixième, should
not contain over 60 students and the rest of the
classes above 80 students.
Yet, the situation on the ground seems to present
several facets. There are urban areas where the demographic pressure makes it difficult for head teachers to ignore desperate parents. In the rural areas,
there exists inadequate infrastructure to harbour
students in some localities. Moreover, influence
peddling in cities and rural milieu most often pose
serious concerns to school officials. Social and family
ties within our context are most often challenging,
with local administrative authorities and other stakeholders posing a threat to school officials who
may want to respect texts and refuse admission to
children from such influential parents.
In some localities, problems of infrastructure are
either handled by Parent Teachers’ Associations
(PTAs) that build classrooms or look for alternatives
to similar obstacles in school accommodation.
Besides these, there are cases where the structures
do not exist at all, leaving the kids to study in the
open air. In such situations, the issue of limiting

intake no longer pose any problem. Of course, in localities where children have to be persuaded to
attend school, the challenges of space for classes
also do not exist.
Confronted with a multiplicity of setbacks, most officials
are often in dilemma obeying instructions and satisfying
parents and students in schools enrolment. Consequently,
while it is important to issue directives to ensure efficiency in schools, there is also the question of providing
the required means for Principals to overcome the obstacles they face. If in some schools it is possible to
provide for several streams; A, B, C, D, E, F, as the case
may be, there are those who cannot afford the buildings
to host many classes. Some Principals are either obliged
to share classes or existing buildings by taking some
students in the mornings and others in the afternoons,
especially if two schools share the same campus.

However, field experiences in most cases are often
at variance with existing instructions. Faced with
certain pressures, Principals either bend the rules
by looking for other crude outlets or simply turn
away parents to Shylock school proprietors who
neither bother about study conditions nor recruit
qualified teachers.
Thus, to effectively respect the instructions of the
Minister of Secondary Education, officials have to
provide the means so that the needs of specific localities are taken into consideration. It is increasingly
evident that the education of children is not negotiable
and school authorities as well as parents have to
tackle the challenges head-on and ensure that lasting
solutions exist for a hitch-free academic year.
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CONseiL NatiONaL des CHargeUrs dU CaMerOUN (CNCC)
aVis d'appeL d'OFFres NatiONaL OUVert N° 013/aONO/CNCC/CipM/15 dU 10 aOUt 2016
pOUr Le gardieNNage des LOCaUX dU CONseiL NatiONaL des CHargeUrs dU CaMerOUN (CNCC).
(prOCedUre d’UrgeNCe) - FiNaNCeMeNt : bUdget dU CNCC eXerCiCe 2016
1. Objet
Le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) lance un
Appel d’Offres National Ouvert pour Le gardiennage des locaux du CNCC pour le
compte de l’année 2017.
2. CONsistaNCe des prestatiONs
Les prestations portent sur la surveillance et la sécurisation des locaux du CNCC telles
que décrites dans les termes de références contenus dans le présent Dossier d’Appel
d’offres.
3. aLLOtisseMeNt
Les prestations sont constituées d’un (01) seul lot ci-après défini :
LOT : Immeuble siège du CNCC sis au centre des affaires maritimes de Douala sis à
Bonanjo.
4. COUt preVisiONNeL
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 20 000 000
(Vingt millions) Francs CFA
5. partiCipatiON et OrigiNe
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et spécialisées dans la surveillance et la sécurité des locaux,
et ayant soit un agrément délivré par l’autorité compétente, soit un avis conforme de la
commission compétente.
Les entreprises soumissionnaires doivent justifier d’une expérience d’au moins sept (07)
ans dans le domaine du gardiennage.
6. FiNaNCeMeNt
Les prestations objet du présent Appel d’Offres, sont financées entièrement par le budget du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), exercice 2016.
7. CaUtiONNeMeNt prOVisOire
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives,
une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le
Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, une caution
de soumission d’un montant égal à 400 000 (Quatre cent mille) Francs CFa, valable
pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
8. CONsULtatiON dU dOssier d’appeL d’OFFres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat du
directeur général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun à douala, au
Centre des Affaires Maritimes, 3ème étage Immeuble IGH., Tél. : 233 43 67 67 Fax : 233
43 70 17, dès publication du présent avis.
9. aCQUisitiON dU dOssier d’appeL d’OFFres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Secrétariat du
Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun à Douala, au Centre
des Affaires Maritimes, 3ème étage Immeuble IGH. Tél. : 233 43 67 67 Fax : 233 43 70
17, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable
de 25.000 (Vingt-cinq mille) Francs CFa, dans le compte n° 335 98800001-89 CASARMP domicilié à la BICEC sur présentation de la quittance d’achat du DAO.
10. reMise des OFFres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires [dont un (01)
original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir aux heures ouvrables au
secrétariat du directeur général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun,
tél. : 233 43 67 67 Fax : 233 43 70 17, au plus tard le 07 septembre 2016 à 12
heures, heure locale et devra porter la mention :
aVis d’appeL d’OFFres NatiONaL OUVert N° 013 /aONO/CNCC/CipM/2016 dU
10 aOUt 2016 pOUr Le gardieNNage des LOCaUX dU CONseiL NatiONaL des
CHargeUrs dU CaMerOUN (CNCC)
(prOCedUre d’UrgeNCe)
« a N’OUVrir QU’eN seaNCe de depOUiLLeMeNt »

émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de
l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable sans aucun recours. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres
12. OUVertUre des pLis
L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et
techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle
des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale
requise.
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 07
septembre 2016 à 13 heures par la Commission de Passation des Marchés du CNCC.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera
que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80 points sur 100.
13. déLai d’eXéCUtiON
Les prestations sus évoquées s’effectueront sur la tranche suivante : du 1er janvier au
31 décembre 2017.
14. priNCipaUX Critères éLiMiNatOires
Les critères éliminatoires sont les suivants :
- Offre administrative incomplète ;
- Pièces administratives falsifiées ;
- Absence de la copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
- Absence d’agrément délivré par l’autorité compétente ou de la preuve matérielle de
l’avis conforme de la commission compétente ;
- Absence de lettre d’engagement attestant de la moralité et des aptitudes physiques
du personnel opérationnel proposé ;
- Non production des contrats de travail pour le personnel d’encadrement et des
extraits de casier judiciaire pour l’ensemble ;
- Note technique inférieure à 80 points sur 100 pour les critères essentiels.
15. Criteres esseNtieLs
Les critères essentiels sont les suivants :
- Présentation générale de l’offre ;
- Références professionnelles (réalisations similaires accompagnées de justificatifs) ;
- Moyens humains (effectifs, qualifications, expérience du personnel employé,…)
- Moyens logistiques et méthodes/organisation du travail
NB : Seules les offres ayant obtenues une moyenne de 80 sur 100 au niveau technique
feront l’objet d’une évaluation financière.
16. MétHOde de seLeCtiON dU prestataire
Le marché sera attribué au soumissionnaire le mieux disant.
17. dUrée de VaLidité des OFFres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant trois (03) mois à partir de
la date limite fixée pour la remise de celles-ci.
18. reNseigNeMeNts COMpLeMeNtaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au
Secrétariat du Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun à
douala, au Centre des Affaires Maritimes, 3ème étage Immeuble IGH. Tél. : 233 43 67
67 Fax : 233 43 70 17.

11. reCeVabiLite des OFFres
Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être
impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service

Le direCteUr geNeraL adjOiNt
YOUNOUss sOUNgUi
oi-45118/em
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Opportunisme

 La loi récemment
promulguée a été
reproduite et est
proposée à tous les
coins de la rue.
Jean Francis BELIBI

L’

image est de plus en plus
visible dans les rues de
Yaoundé et même dans
certaines grandes métropoles de notre pays. Celle de ces
jeunes gens proposant à la vente, la
loi portant Code pénal promulguée
le 12 juillet dernier par le président
de la République, et dont on aura remarqué que la première mouture qui
a été rendue publique l’aura été
dans une édition spéciale du Journal
officiel, une publication de la présidence de la République. Les éditions
proposées dans les rues de nos cités
se déclinent sous diverses appellations : « Le nouveau Code pénal du
Cameroun. Loi N°2016/007 du 12
juillet 2016. Nul n’est censé ignorer
la loi », ou encore « Loi N°2016/007
du 12 juillet 2016. Le nouveau Code
pénal camerounais. Nul n’est censé
ignoré la loi », voire « Code pénal du
Cameroun. Nouveau. » La plupart de
ces publications sont vendues au
prix de 1 000 F. Certaines de ces publications comportent l’intégralité
des lois promulguées à cette période par le président de la Répu-

Quelques exemplaires de textes sur le Code pénal vendus dans les rues de Yaoundé.
blique, quand elles ne sont pas accompagnées des autres décrets
complémentaires à la loi sur le Code
pénal.
Ces différentes publications viennent ainsi remettre au goût du jour
le débat sur la paternité de la publication des textes officiels. Même si
l’on sait, et la plupart des actes du

président de la République l’ont souvent rappelé, il s’agit du Journal officiel de la République du Cameroun,
une publication de la présidence de
la République. Ainsi, l’article 31, alinéa 3 de la Constitution de la République du Cameroun se veut clair à
ce sujet : « La publication des lois
est effectuée au journal officiel de

« Cela ne pose a priori pas de problème »
 Laurent Esso, ministre d’Etat, ministre de la Justice,
Garde des Sceaux.

Laurent Esso : « Le ministère de la Justice s’en
tient à la publication du Journal officiel ».
Monsieur le ministre d’Etat, après la publication du Code pénal par le Journal officiel, comment votre département ministériel perçoit-il la vente sous différents
formats de ce texte dans nos rues aujourd’hui ?
Il m’a été effectivement donné de constater
que certains organes de presse et éditeurs,
sans avoir consulté le ministère de la Justice,
ont déjà procédé à la diffusion du Code pénal.
A ce sujet, je rappelle que conformément à la
Constitution (Article 31 alinéa 3), la publication des lois est effectuée au Journal officiel
de la République, en anglais et en français. Ce
texte n’est assorti d’aucune disposition répressive à l’encontre de ceux qui, à partir des

lois lues à la radio ou publiées dans le Journal
officiel ou même sur Internet, tirent copies et
en font un usage quelconque dès lors que le
texte diffusé n’est pas une loi contrefaite.
Quel contrôle pour s'assurer que le
contenu n'est pas dénaturé comme cela a
été le cas avec le Code de procédure pénale ou d’autres textes?
Le ministère de la Justice, quant à lui, s’en tient
à la publication faite dans le Journal officiel,
seul organe officiel faisant foi. Si les publications faites par d’autres organes sont
conformes à celle du Journal officiel, cela ne
pose a priori pas de problème. En tout état de
cause, les juridictions appliquent le texte tel
que publié par le Journal officiel. Ceux qui détiennent des versions différentes, s’apercevront que les juridictions ne vont pas retenir
leurs versions. Et en cas de contrefaçon au
sens de la loi pénale, cette infraction peut être
réprimée comme tel.
L’opinion juge quand même assez prohibitif le coût de ce document publié par le
Journal officiel dans un environnement où
il faut pourtant le vulgariser pour le plus
grand nombre de justiciables.
Cette question devrait, me semble-t-il, être
posée aux responsables du Journal officiel.
Pour ce qui est du ministère de la Justice, le
texte du Code pénal tel qu’il nous a été transmis par la présidence de la République et tel
qu’il a été publié dans le Journal officiel, peut
être consulté gratuitement sur le site internet
du ministère de la Justice.

Propos recueillis par
George MBELLA

la République en français et en anglais ». Comme l’indique le ministre
d’Etat, ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Laurent Esso, aucune
sanction n’a été prévue par le législateur pour ceux qui reproduisent
ces lois, dès lors qu’elles ne souffrent d’aucune déformation. Toutefois, il y a quelques années, on avait

notamment observé la publication
de versions erronées de la Constitution de la République à la suite de la
modification intervenues en 1996.
Modifications qui étaient le fait de
personnes ayant reproduit la Loi
fondamentale à des fins commerciales

.

National Assembly

Newly Appointed Staff Commissioned

 The four personnel were commissioned recently by the Secretary
General of the legislative institution.

The newly appointed personnel (L) listen to SG’s instructions.
Roland MBONTEH

F

our recently appointed staff of the General Secretariat of the National Assembly have been commissioned into their
functions, with a call for them to be assiduous, loyal and show respect for hierarchy.
While Commissioning Mireille Mougnol Mekeng as the Director of General Administration, Oumarou Djoubeirou as Sub-director in
charge of Salaries and Pensions, Gérard Ekono
as Chief of Service for Salaries and Oumate
Djintal as Research Officer in the Department
of Legislation and Linguistic Affairs, the Secretary General of the National Assembly, Victor Yene Ossomba said their appointment by

the Speaker of the National Assembly is a
mark of confidence by the hierarchy. The
newly promoted staff thus needs to be more
hardworking, punctual, and respect hierarchy.
He also stressed on the need for discipline
and a sense of patriotism not only for the
newly appointed personnel but to the entire
staff of the National Assembly. While appreciating the efforts of their predecessors, Victor Yene Ossomba reminded them that the
changes are meant to redynamise the functioning of the services and should not be misinterpreted as sanctions. The commissioning
ceremony at the third floor of the Glass House
was attended by close collaborators of the Secretary General and a cross section of the
Staff of the National Assembly

.
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Festival

 Près de 75 acteurs de
la filière du terroir et
d’ailleurs ont exposé
leur savoir-faire
vendredi dernier à
Yaoundé.

Josy MAUGER

P

endant trois jours, le festival de cacao (Festicacao) a
attiré beaucoup de monde
dans la ville de Yaoundé. Le
public est venu découvrir et surtout
déguster plusieurs produits à base
de cacao et ses dérivés. Ils ont été
servis par 75 exposants issus de divers continents : Afrique, Europe et
Amérique. Au menu des délices du
cacao, notamment du chocolat fondant, à croquer, à tartiner. Du caramel, de la poudre de cacao, des biscuits. Egalement des recettes
comme des gâteaux, des truffes,
des dattes fourrées, le tout confectionné à base de poudre de cacao et
des boissons. Concernant le cosmétique, le public a découvert, le lait de
toilette, le savon, le beurre de cacao
et les masques pour visage. Et
comme produits thérapeutiques,
des médicaments contre les maladies cardiovasculaires, le diabète,
les hépatites et même contre les
failbesses sexuelles.
Un savoir-faire apprécié par le ministre du Commerce (Mincommerce),
Luc Magloire Mbarga Atangana, qui
présidait cette cinquième édition
clôturée samedi dernier. Il a ainsi sa-

Le cacao, une affaire rentable.

lué le dynamisme des producteurs.
On retrouve parmi ces exposants,
des professionnels et des artisans à
l’instar de Myriam Ndiffo Zoyem,
venu de Douala. Selon elle, le marché est porteur et rentable. Seulement, comme elle le précise et c’est
d’ailleurs le cas de la plupart des exposants, ce sont les moyens finan-

ciers qui manquent le plus pour travailler en professionnel. Pour inverser la tendance, « il faut des équipements adéquats pour assurer une
meilleure transformation de nos produits et améliorer le conditionnement », indique-t-elle. Eric Lam, producteur dans la ville d’Obala déplore
le manque de marchés. « C’est pen-

CDC, PAMOL Get New Board Chairs
 The MINADER was in
Limbe and in Lobe to
install Benjamin Mutanga
Itoe and Bernard Okalia
Bilai at the helm of both
Agro-industrial
Corporations.

pas la volonté qui manque. D’autres
comme Stéphanie Endezo Lemou se
voit déjà propriétaire d’une entreprise pour confectionner de la « fine
gastronomie ». « Je fais des assortiments de recettes au chocolat. Si
tout se passe bien et si les clients
achètent, je pourrais faire de mon
projet une réalité », espère-t-elle

.

Agro-industrial Park

Experts Review Establishment Strategy

 The groundwork for the putting in place of a research and
innovation center and incubators in the technological
agro-industrial park in Cameroon is advancing.

Nkeze MBONWOH with Asong
Sylvester (Camnews)

T

Two giant agro-industrial
State-owned corporations
based in the South West Region now have new top management personalities installed during their extra-ordinary Board
sessions supervised by the titular
Minister of Agriculture and Rural
Development, Henri Eyebe Ayissi.
The current 12-member Board of
Directors of the Cameroon Development Corporation (CDC), decreed last 4 July, 2016 for a threeyear mandate renewable once,
met in full session at their headquarters in Bota-Limbe (Fako Division) on 9 August, 2016, and voted the 64-year-old Mutanga Itoe
Benjamin as Board Chair. Mr. Mu-

dant des événements comme celuici que nos petites industries en profitent pour vendre», explique-t-il.
Tout en précisant qu’on leur exige
des normes dans les grands magasins. D’autres acteurs se plaignent
de l’insuffisance de la formation,
«pour être à la hauteur et produire
la bonne qualité». Pourtant, ce n’est

CDC's Board chair, Benjamin Itoe.

Pamol's Board chair, Okalia Bilai.

tanga Itoe of Bakundu origine, in
Meme Division, is former Minister
of Justice. He was maintained in
the position which he has been
holding since 2014 when he replaced the deceased Chief
Elangwe. As the Minister installed
Mr. Itoe to his new-old function,
he urged him to work to march the
Corporation with its new statutes
and revive CDC from its current international market turbulence.
Meanwhile the PAMOL Planta-

tions based in Lobe (Ndian Division) on 10 August, 2016, picked
Mr. Bernard Okalia Bilai, current
South West Regional Governor, as
its new Board Chair appointed by
the Head of State. Chief Mekanya
Okon Charles was also confirmed
as General Manager (GM) of PAMOL after serving the interim
since 2013. He will be assisted by
Chief Aloysius Asanga from Akwaya Sub-Division of Manyu as
Deputy GM

.

Experts in technological development and agro-industry have met
in Yaounde again to strategize on
the setting up of a Technological
Agro-industrial Park, TAIP, in Cameroon. The Secretary General in
the Ministry of Mines, Industry
and Technological Development,
Edouard Ebah Abada on August
12, 2016 told experts that Cameroon stands well to export research and development as well
as processed agro-industrial products if a technological industrial
park was put in place. He said,
«We need to use the technological capacity and resources of
companies whether large or medium enterprises, research institutes and universities to promote
food processing.”
The National Coordinator of the
Project to Design a Master Plan
for TAIP in the United Nations Industrial Development Organisa-

tion, Chief Mbi Oruh Michael, explained that a technopole is a
community of industries where
Cameroon is going to process and
transform its raw materials on the
site. He said the country’s innovative products will be assembled at
the pool for a better market
share. It will serve as a hub for research and innovation and an incubator for promoting business
and creating entrepreneurship.
“We are putting in tools for industrialization,” he stated.
Experts at the meeting focused
on classifying policies, guidelines,
laws and regulations that facilitate research centres and incubators in Cameroon. They also proposed workable strategies for the
marketing of research results and
intellectual property right protection for such centres.
Victorine BIY NFOR

La COP22 se prépare
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Environnement

 Une réunion de
sensibilisation
organisée par une
délégation marocaine
en direction de la
société civile mardi à
Yaoundé.

Michèle FOGANG

A

près Paris en novembre
dernier, c’est au tour de
Marrakech d’accueillir la
Conférence des parties à
la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (Cop). La 22e édition qui implique près d’une cinquantaine de
pays se tiendra du 7 au 18 novembre prochain. En prélude à cette
grand-messe du climat, le Maroc se
fait le devoir de sensibiliser les
ONG et les organisations de la société civile. D’où la réunion tenue
mardi dernier à Yaoundé, sous la
houlette du président de la Commission nationale des droits de
l’Homme et des libertés (Cndhl),
Chemuta Divine Banda et de l’ambassadeur du Maroc au Cameroun,
Lahcen Saile.
Pour le diplomate marocain, cette
campagne vise à conjuguer les efforts pour une forte représentation

Le Maroc prend des dispositions pour la réussite de l’évènement.

de la société civile au Maroc contribuant au suivi de la mise en œuvre
et de l’évaluation des actions menées dans le cadre des Objectifs du
développement durable (ODD). En
ouvrant les travaux, Chemuta Divine Banda, a indiqué que la participation de la société civile africaine et camerounaise en
particulier à la Cop 22 est essen-

tielle au vu de son implication directe sur le terrain et à son rôle de
relais dans la transmission des
préoccupations des populations.
Le rendez-vous de Marrakech se
veut celui de la mise en œuvre des
résolutions de l’édition précédente, notamment en ce qui
concerne le financement et l’adaptation aux changements clima-

tiques. Compte tenu de ce que le
changement climatique revêt une
dimension globale affectant la
jouissance des droits de l’Homme,
le Conseil national des droits de
l’Homme du Royaume du Maroc,
présent à la rencontre s’est saisi de
la problématique. Ainsi, les assises
qui ont duré deux jours, ont permis
d’examiner et de renforcer le rôle

Les petits pas du e-government

 Avec le MINPOSTEL, la Coopération coréenne a finalisé jeudi dernier le rapport sur l’état des
lieux de l’utilisation des TIC dans l’administration publique.

L’état des lieux du e-government est effectif.

L

a mise en place de l’administration
électronique (e-gouvernment) au Cameroun se peaufine lentement mais
sûrement. Le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et l’Agence
coréenne de coopération internationale
(KOICA) y travaillent étroitement depuis
exactement un an, date de la signature de
partenariat de deux ans (2015-2017). Mais
c’est en réalité, à partir de janvier 2016 que
les travaux de mise en place ont débuté. Ce,

avec des enquêtes préliminaires visant une
meilleure connaissance de l’environnement
de l’administration, en termes du niveau
d’utilisation et de besoins en TIC. Deux missions ont été conduites dans les administrations publiques et privées dans ce sens,
par des experts coréens du cabinet Dae
Yeong UBITEC. Jeudi dernier, comme de tradition après enquêtes et études de terrain,
un rapport a été présenté au MINPOSTEL,
Minette Libom li Likeng.
Durant cette rencontre, les experts coréens
ont indiqué qu’une troisième mission était
en cours depuis le 11 juillet pour s’achever

.

Sangmelima-Mekok-Bikoula

Administration électronique

Félicité BAHANE N.

des Institutions nationales des
droits de l’Homme (Indh) dans la
réalisation de l’agenda 2030 pour
le développement durable. Trois
thèmes ont meublé les travaux
parmi lesquels, les nouvelles perspectives pour les Indh dans la lutte
contre le réchauffement climatique

le 14 août 2016. Il était question de collecter des données supplémentaires visant à
affiner l’état des lieux du e-government au
Cameroun. Dans un second exercice, la mission coréenne a porté sur la définition de la
vision et de la stratégie de l’administration
électronique à mettre en place dans le pays.
L’atelier de jeudi dernier a ainsi regroupé
les représentants des administrations publiques, notamment du MINPOSTEL, des
universités, les acteurs du secteur privé et
des collectivités territoriales décentralisées, qui ont apporté des contributions au
travail de la partie coréenne

.

Public Works Minister
Decries Slow Execution

The construction company has been
tasked to unroll its work plan ahead of
the selection of a subcontractor to speed
up work.
Work on the 65-km Sangmelima-Mekok-Bikoula Road
in the South Region is progressing at a snail-pace, with
accusing fingers pointing at the construction company,
Kayson INC for its inability to fully mobilize resources
for the field work. The execution rate is evaluated at
35 per cent, whereas it ought to have been completed
by now. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Njoumessi, at a meeting on August 11, 2016 with
stakeholders, insisted that the executing company
must detail its plan of work to enable subcontracting
company to finalise work on the road. A subcontracting
company is yet to be selected, but Public Works Minister recommends continuous discussions with companies for an elaborate contractual work term. The subcontractor is expected to continue from the PK 45 to
PK 20 areas to complete the section. The Divisional
Officer for the Dja and Lobo has been notified on the
dispatch of the report of the Divisional Commission in
charge of Compensating the affected population.
The execution rate of the 74-km road stands at 12 per
cent against a deadline coverage plan of 31 per cent,
with stakeholders appreciating progress. The Minister
of Public Works and his Secretary of State, Louis Ayina,
were informed that the company that was dragging
feet at Akak-Esse Quarry was already cooperating.
Inhabitants have moved from 32 km of the road. Speeding up compensation procedures was optimal, it was
revealed.
Victorine BIY NFOR

Cameroon’s “Elephant
Technology”
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Start-up

 It was created in 2011 by a young
Cameroonian to ease job search by
unemployed youths.

EFFA NCHAMUKONG

A

young entrepreneur, Churchill
Nanje, has succeeded to make
his mark in Cameroon and
in Africa at large, through
Njorku Limited. His craving
for information on computing has put him in the lime
light. “Njorku,” which means
“elephant” in the language
of the people of Dikume
Balue in Ndian Division of
the South West Region,
where Nanje comes from,
was created to build solution technology to find jobs
and help companies to find
qualified job seekers.
He also builds products and
partners with other software companies. This is
done by managing curriculum vitae of job seekers to
meet the standards of em-

ployers, after which the
CVs are saved in the data
base of Njorku.com. When
they find the jobs that
meet the CVs, the requirements are sent. Before
Njorku was created, Nanje
created his first company,
AFROVISION Groups, at the
age of 20. This company
does more of consultancy
on building websites and
developing software and
any digital information. He
has worked with the GCE
Board as well as carried out
some work for MTN. Churchill Nanje developed a
passion for computing after
his GCE Advanced Level
certificate.
“I wanted something practical, so I got into computing where I discovered
software programming and

other fascinating things. I
wanted to know how these
things work,” he explains.
Then, he started studying
the Internet. At 17, he became a computer instructor
with Trustec on the use of
the Internet, among others.
His financial partners are
Cameroonians abroad. So
far, he has trained about 30
young people whom he has
mentored to work with him.
He is happy to say they
have 200,000 unique Africans who use their solutions every month to find
jobs and other information.
Churchill Nanje intends to
spread his company to
other African companies
and the world at large. He
is a self-taught entrepreneur whose vision is still
wide and wishes to expand
his horizon and meet new
challenges. His advice to
young people is “to have a
sense of responsibility to
change our situation
through self-efforts.”

Churchill Nanje determined to go higher heights.

Etoile montante

Guillaume Olivier Madiba

Mister Video Games
 A 31 ans, ce produit de l’Université de
Yaoundé I dirige le premier studio de
création de jeux vidéo d’Afrique centrale.

Monica NKODO

I

noubliable. Vivre en live un discours motivant du président
des Etats-Unis, Barack Obama, adressé aux jeunes entrepreneurs qui feront l’Afrique de demain. Et qui font
déjà sa fierté. Guillaume Olivier Madiba, comme 23 autres
Camerounais, était de l’expédition 2016 du Young African
Leader Initiative/Mandela Washington Fellows Program
(YALI). Une opportunité exceptionnelle d’apprendre aux
côtés des plus grands hommes d’affaires de la planète. Ça
tombe bien, Guillaume Olivier Madiba, 31 ans, est plein
d’ambitions. En 2013, il met sur pied avec son équipe, le
premier studio de création de jeux vidéo d’Afrique centrale
: Kiro’o Games. Né à Douala, ce produit de l’Université de
Yaoundé I, où il obtient une licence en informatique option
programmation et génie logiciel, fonde le groupe Madia
Sarl en 2009 avec des amis alors qu’il n’a que 22 ans.
Un exploit réalisé avec leur argent de poche. Madiba a tou-

jours eu la tête plein d’étoiles. Bien avant d’être directeur
général de Madia, il gère son studio de jeu vidéo. Il y est
programmeur, dessinateur. Un peu de tout. Dans l’adolescence, on a tous ou presque eu une période jeux vidéo.
Une passade. Mais pour Guillaume Olivier Madiba, c’est
bien plus qu’un hobby. C’est en jouant à Final Fantasy 7
(jeu bien connu des amateurs de cette discipline) que le
déclic s’opère. A ce jeu d’aventure, il imagine une suite,
mais pas n’importe laquelle : à l’africaine. Comment intégrer
une histoire, des codes, des personnages traditionnels à
un produit purement occidental ? A force de persévérance
et d’années de recherche pour parfaire son programme, «
Aurion » naît enfin.
Ce jeu est disponible sur Playstation et PC. Cette année,
Olivier Madiba a également mis en service une plateforme
de téléchargement de jeux. Il figure parmi les trois lauréats
camerounais du projet « Startupper de l’année » lancé par
TOTAL. Un bon point pour développer un peu plus son
affaire. A la sortie officielle d’Aurion, il cible 40.000 joueurs
pour un début, et compte obtenir un retour sur investissement
de l’ordre de 400% d’ici fin 2017. Guillaume Olivier Madiba
est aussi écrivain. En 2009, il remporte un prix pour récompenser son livre publié aux Editions Ifrikiya, « un
roman philosophique », dit-il, intitulé « Jour et Nuit ».
Révolutionner l’univers du jeu vidéo en Afrique.
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Meeting Point

« Pour réussir, il faut être passionné »
 Danielle Beth, cinéaste, vidéographe, monteur pour la
maison de production One Picture au Canada.

Peut-on savoir en quoi consiste
exactement votre métier?
Je dirige la fabrication d'œuvres audiovisuelles, généralement pour le
cinéma, la télévision, mais aussi
pour la radio. J'effectue des tournages originaux des séquences que
je traite selon les modes de production adéquats, avec la technologie
propre au domaine du multimédia. Je
procède au traitement numérique
ainsi qu'au montage du matériel à
l'aide de logiciels de pointe.
C’est pour cela que vous avez
choisi le Canada?
Il y a peu de pays industrialisés dans
ce monde qui vous invitent si chaleureusement à vous installer chez
eux et vous donnent envie de croire
à ce rêve américain. Actuellement, je
suis cinéaste-vidéographe, monteur
pour la maison de productions One
Picture.

Doit-on comprendre que vous
voyez la vie en rose au Canada?

Rien n'est facile dans la vie, peu importe l'endroit où nous vivons. Il faut
se battre pour réussir. J'ai rencontré
quelques difficultés au début. Venant d'un autre pays avec une autre
culture, il fallait que je comprenne
leur manière de fonctionner, de travailler, de dialoguer. Maintenant, je
peux dire que ça va par la grâce de
Dieu.
Que dire aux jeunes qui veulent
embrasser cette branche?
Pour bien réussir, il faut être passionné par le métier, très travailleur
et débrouillard. Être bien entouré et
avoir un réseau de contacts très importants. Que ce soient les clients
potentiels, les fournisseurs et même
les collègues graphistes qui sont de
bons conseils. Il faut être très créatif,
mais pas seulement devant son or-

dinateur, il faudra trouver des
clients, les convaincre de faire affaire avec vous, et non pas les 50 autres graphistes/vendeurs qui sont
passés avant pour offrir leurs services. Il faudra aussi gérer certains
clients plus difficiles et ceux qui ne
seront pas pressés de vous rémunérer. Etre très convaincant et inventif
est primordial. Vous devez vous démarquer, trouver une stratégie d’entreprise originale et miser sur vos
forces. N’essayez pas d’être ce que
vous n’êtes pas, personne ne vous
croira. Pour ma part, après avoir travaillé huit ans, autant en agences de
publicité, cinématographie, vidéographie, qu’en imprimerie, je me
sens solidement armée en matière
de connaissances acquises et des
contacts. Ma Devise: « Vis comme si
tu devais mourir demain, apprends
comme si tu devais vivre toujours »,
Gandhi.
Propos receuillis par
Elise ZIEMINE

Danielle Beth : « Rien n'est facile dans la vie, peu importe l'endroit où nous
vivons ».

High-tech

Bons plans

Des gamins aux percussions

 Nombre d’enfants ont suivi des cours de musique
au Centre culturel Tour africaine à Yaoundé.

Les factures en un clin d’œil

Une occupation cool !
Sonia OMBOUDOU (stagiaire)

Esther Alvira, quatre ans, joue du
jamblo et de la cloche, instruments
de percussions. Ses petites mains
tiennent fermement les deux baguettes. Par un chant, elle raconte
l’histoire de Koulou, la tortue et
Ze, la panthère. Avec un sourire
radieux, des pas de danse, Alvira
donne le tempo à ses camarades.
Comme une chorale, ceux-ci reprennent à l’unisson le refrain
sous le regard attentif de leur
encadreur, Alvin Zorobabel.
Tout comme elle, douze enfants
âgés de cinq à 12 ans ont appris
durant ce mois d’août à jouer des
percussions au Centre culturel
Tour africaine, situé au carrefour
Bastos à Yaoundé. Cymbale,
djembé, maracas, tambour, mbê
et balafons sont les instruments
sur lesquels ils s’exercent. C’est
le premier jour d’apprentissage
pour certains d’entre eux et leurs

mains ne sont pas encore habiles
à taper sur du bois et à tenir des
bambous de Chine.
Jonathan E. essaye mais n’y parvient pas. « Continue d’essayer
et tu parviendras à maîtriser l’enchaînement », encourage le coach.
Formé en 2004 par un Burkinabé
lors du festival Abok i Ngoma,
Alvin Zorobabel, musicien, n’admet
pas de moqueries de la part des
autres apprenants envers l’artiste
en herbe. Pour cet encadreur, la
discipline et le travail sont les
secrets de la réussite. Il va même
plus loin en faisant savoir aux
jeunes débutants que « la meilleure façon de faire de la musique,
c’est d’être un bon élève à l’école
». Ainsi, après quatre essais, Jonathan E. parvient à maîtriser
son enchaînement sous l’admiration des passants. Le Centre
culturel Tour africaine est un
cadre propice à l’éclosion du talent.

Plus besoin de parcourir des kilomètres pour ses factures.

 « Smobilpay » est une
plateforme qui vise à
faciliter le paiement de
factures pour les
consommateurs et leur
recouvrement pour les
entreprises.

U

n terrain où clients et fournisseurs sont tous les deux
gagnants. Le défi est possible grâce à « Smobilpay », qui se
veut une plateforme unique pour
plusieurs services. Paiement de
factures d’eau et d’électricité, recharge téléphonique, d’opérateurs
de câble et de télévision numérique, d’impôts et taxes souvent
difficiles d’accès pour les consommateurs. Elle facilite également le
recouvrement des paiements aux
fournisseurs de service, tels que les
banques, les établissements de mi-

crofinance, les stations-service, les
cybercafés, les supermarchés, etc.
Ce procédé veut ainsi réduire les
difficultés de règlement, par exemple, des factures d’électricité, en offrant au client la possibilité de le
faire dans l’agence de son choix, et
augmenter ainsi les points de proximité.
Le service rendu a un double bénéfice. Tout en minimisant le temps
de réaction pour les consommateurs, ces points de vente multiples
ont l’avantage de faciliter le recouvrement des fonds par les entreprises. Elles peuvent ainsi souscrire
à un audit et un contrôle de toutes
les transactions, une gestion facile
des utilisateurs, un seul compte
pour plusieurs services (Eneo, Recharges MTN, CNPS, Camtel). Dans
les zones rurales, un service offline
(sans connexion internet) une main
est également tendue aux entre-

prises. Notamment la possibilité de
faire des transactions sans
connexion Internet.
Des sociétés comme Eneo ont fait
confiance à « Smobilpay » dans la
collecte des factures, MTN et SNS
Mobility dans les recharges de crédit. « Smobilpay » existe depuis six
ans et est opérationnelle au Cameroun depuis quatre ans. Maviance
Cameroun PLC, société éditrice de
« Smobilpay », compte 12 employés. D’après Dr Nkwenti AzongWara, 35 ans, directeur général de
Smobilpay, « D’ici cinq ans, nous
voyons Smobilpay comme une plateforme offrant la possibilité au
consommateur camerounais de
payer en un seul point plusieurs
services ». Le projet a vu le jour depuis bientôt quatre ans mais a été
lancé effectivement depuis deux
années.
M.N.

Les bénéficiaires dévoilés
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Soutien à la politique culturelle

Un communiqué du ministre des Arts et de la
Culture rend publics les récipiendaires du premier
semestre du compte d’affectation spécial.
Les artistes premiers bénéficiaires du soutien de l’Etat à la culture.
Monica NKODO

L

e ministre des Arts et de la
Culture (MINAC), Narcisse
Mouelle Kombi, dans un
communiqué, a récemment
rendu publique la liste des bénéficiaires, pour le premier semestre,

des fonds alloués au compte d’affectation spécial pour le soutien de
la politique culturelle. Cette disposition se rapporte au décret
n°2001/389 du 5 décembre 2001
du président de la République, qui

met en place ledit compte baptisé
le CASSPC.
Les objectifs de ce compte sont
clairs. Il vise la production, la promotion et la diffusion des arts et
de la culture du Cameroun certes,
mais au premier chef, il met en
avant les acteurs du secteur culturel désireux d’en faire l’un des do-

FESCARHY 2016

Pathy Lamy, princesse du gospel

La 17e édition du Festival de la caricature et de l’humour de Yaoundé s’ouvre ce
jour avec des activités prévues à la Place de l’Indépendance.

L

vitent autour de la rencontre. Notamment la caravane « Non à la
terreur ».
Cette campagne portée par Cédric
Kenfack, a été mise sur pied en
2015 par une association de
jeunes dessinateurs, produits des
programmes de formation portés
par le FESCARHY depuis plus de
dix ans

.

.

Musique

Trois jours pour dessiner la paix
es crayons sont
déjà prêts. Avant
de dessiner la
paix, relativement au
thème choisi pour cette
17e édition, les organisateurs du Festival de
la caricature et de l’humour de Yaoundé (FESCARHY) ont dessiné les
contours de l’événement le 16 août dernier. Une conférence de
presse s’est tenue en
présence de Léontine
Babeni, présidente de
l’Association Irondel, à
l’origine du festival,
mais aussi de Malyk, caricaturiste et membre
d’Irondel, tout comme
Joël Eboueme, qui cette Le FESCARHY veut enterrer les armes.
année, est le commissaire de l’exposition du FESCARHY. de la paix », a révélé Joël Eboueme.
Cette exposition est l’une des La paix est au cœur de cette manigrandes articulations de la 17e édi- festation culturelle, car comme l’a
tion, avec pour site principal la souligné Léontine Babeni, « à
Place de l’Indépendance à toutes les éditions, nous essayons
Yaoundé, proche de l’Hôtel de ville. de choisir un thème qui colle à l’ac« Nous voulons faire une exposi- tualité ». Contre le terrorisme, les
tion urbaine participative, avec la caricaturistes brandissent leurs
contribution du public et de tous crayons. Bien sûr, il y a le thème : «
les dessinateurs qui veulent pren- Je dessine la paix », mais il y a aussi
dre part à ce projet appelé la Toile toutes les autres activités qui gra-

maines de référence au Cameroun.
La liste des personnes physiques
et morales sélectionnées par la
Commission des arts et des lettres
ou ayant joui d’un appui sur le
CASSPC dans le cadre du premier
semestre 2016, en application des
dispositions du décret, vient d’être
révélée. L’on apprend que les élus,

qu’il s’agisse d’artistes, d’hommes
de lettres, d’associations culturelles, de promoteurs culturels ou
de manifestations culturelles, ont
reçu aides, subventions, allocations et primes diverses. Selon le
communiqué, l’enveloppe totale de
cette opération s’élève à
331.133.979 F (soit plus de 330
millions F), répartis en différentes
catégories.
Il y a d’abord les appuis aux festivals et autres événements culturels, qui s’adjugent la plus grosse
part avec plus de 250 millions de F.
Des événements comme le « Ngan
Nkam », le Cameroon International
Film Festival (CAMIFF), le Salon international du livre de Yaoundé (Silya), entre autres, figurent dans la
première partie de cette liste de
bénéficiaires. Egalement concernés : l’accompagnement de l’organisation d’obsèques d’artistes disparus ; les aides pour les maladies
; le support à la diffusion d’œuvres
musicales, à la production musicale, mais aussi à la diffusion et à
la production cinématographique
et audiovisuelle. La publication
d’œuvres littéraires et des projets
d’arts dramatiques, ainsi que
l’achat d’ouvrages pour le compte
de la centrale de lecture publique
sont eux aussi compris dans ce
compte d’affectation spécial

MN

La chanteuse a présenté son premier album au cours
d’une conférence le 9 août dernier à Yaoundé.
« Naître de nouveau ». C’est le titre
de l’album que met sur le marché la
découverte gospel du concours «
KR Revelation Awards » 2015. Son
opus, c’est 11 titres issus d’un mélange de sonorités où s’entremêlent
différents styles, entre bikutsi et
makossa. Une balade musicale accompagnée par plusieurs belles
voix de la chanson camerounaise
comme John Duchant, Martial
Becker, Sanzy Viany, et autres. Pathy Lamy y parle d’une même réalité : « La nouvelle naissance ». A
travers « Owuwali »,
« Témoignage », « Naître de nouveau », « Mene mintack », « Tara »
et les six autres titres, l’artiste interpelle chacun à s’interroger sur le
péché et l’éternité. Une nouvelle
porte s’ouvre donc ainsi dans l’univers Gospel Camerounais avec l’avènement de la « princesse du Gospel
» qui compte allier christianisme et
mode.
De son vrai nom Mama Eboutou, Pathy Lamy est originaire de la Lékié
et compte plusieurs cordes à son
arc. Chanteuse, interprète, compositeur et infirmière en service à l’Hôpital général de Yaoundé, Pathy
Lamy surfe sur la vague de la musique depuis son jeune âge. Au secondaire, elle faisait déjà entendre
sa voix lors des concerts scolaires et
de différentes prestations de cho-

Pathy Lamy se dévoile.
rales. Ce n’est qu’en 2014, alors investie d’une mission qu’elle pense
céleste, qu’elle fera ses premiers
pas au-devant de la scène musicale.
Aujourd’hui, avec sa voix suave et
envoûtante, elle s’inspire de l’épée
du salut que représente la Parole de
Dieu pour produire ses chansons.

Astelle Perrine MASSO
(Stagiaire)
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La Cité

 La dernière vague du
programme
« Occupation jeunes »
a donné satisfaction à
la Communauté
urbaine.
Mireille ONANA MEBENGA

1

015 recrues étaient commises à la tâche pour la
dernière édition du programme « Occupation
jeunes » lancée en juillet 2016. La
moitié des recrues de cette édition, la cinquième, a été affectée à
l’assainissement de la ville. Notamment en vue du rôle que
Douala va jouer pendant la CAN de
foot féminin : celui de ville de transit, de ville-dortoir. Les recrues
étaient réparties en quatre ateliers : travaux en régie, propreté
générale, identification des négligences urbaines et adressage.
A travers les travaux en régie, elles
ont fabriqué des dallettes et des
pavés. L’atelier de propreté générale a consisté au nettoyage et au
désherbage de la cité. Pour ce qui
est des négligences urbaines, il
s’agissait de participer à la fluidité
du trafic dans la ville, au déguerpissement de certains chantiers situés en bordure de route (garages,
menuiseries métalliques…). L’atelier adressage a permis aux jeunes

Les jeunes à l’ouvrage.

de se familiariser au GPS, de participer à la mise sur pied d’un système d’identification qui consiste
à attribuer une adresse, un numéro et un nom à une place, pour
le fonctionnement harmonieux

d’une ville.
Pour Mirabelle T., « le premier ennemi de la ville c’est nous-mêmes,
nous devons préserver notre environnement, la propreté de la ville
c’est une œuvre commune, nous

sommes désormais les yeux de
ceux qui sont dans nos quartiers ».
Pour Fritz Ntonè Ntonè, délégué
du gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Douala
(Cud), « c’est une satisfaction

puisqu’il fallait commencer à préparer la ville pour ce qui est de l’hygiène et de la salubrité. C’est aussi
l’occasion idoine de s’approprier
des termes spécifiques à la ville»

.

La Cité

Littoral

Les meilleurs élèves primés

Youths To Clear 2 Million Used Bottles
A brewery company in partnership with the Roger Milla Foundation
has organised a clean-up campaign in Douala. The aim is to get rid
of plastic bottles that often block gutters and drainages, causing
floods and rendering the city filthy. The operation, which is meant
to clear two million plastic bottles in Douala and Yaounde, kicked
off recently in selected neighbourhoods in Douala such as Mboppi,
Camp Yabassi, the Mbanya drainage near Bonamoussadi and
Tongo’o Bassa near Site Sic Cacao, among others. Apart from
contributing to floods, the waste bottles destroy the ecosystem
and breed mosquitoes that cause malaria. The bottles will be recycled for the production of road tiles.
Cynthia Boyomo (Intern)

Fait divers
Manoka

Snake Disrupts Church Service
Le mérite récompensé.

S

hileke Nyami Lukuman, d’Upper
Six sciences, au lycée Bilingue
de Bonabéri, est le meilleur
élève du Littoral. Sa moyenne annuelle, 15,29 sur 20. Son mérite a été
reconnu récemment lors de la toute
première édition des Journées des
premiers de l’éducation du Littoral. La
manifestation a eu pour cadre le collège Libermann de Douala. Lors de
cette reconnaissance du mérite, 26
prix ont été distribués aux élèves, enseignants et chefs d’établissement

méritants. Le jeune Shileke a reçu
350.000 F, tandis que les premiers
des quatre départements ont eu
100.000 F chacun.
Le Pr. James Mouangue Kobila, au
cours de sa leçon inaugurale à cette
cérémonie, a fait part de son expérience personnelle. L’enseignant de
droit a expliqué qu’issu d’une famille
démunie, il s’est adonné à ses études.
Il s’est toujours battu pour être irréprochable au plan professionnel. Il a
également relevé qu’un étudiant doit

toujours travailler, même le dimanche,
pour ne se reposer qu’à la fin de l’année.
A cette manifestation, on a noté la
présence du Sg des services du gouverneur du Littoral, Ludovic Etienne
Ngbwa, d’Emile Yomkil, alors régional
des Enseignements secondaires du
Littoral. L’organisateur Emmanuel
Nkunke Ngouaba, inspecteur régional
de Mathématiques, a précisé qu’il vise
la perfection à travers ces journées
MOM

.

Panic gripped Christians of Saint André de Manoka Catholic church
on the outskirsts of Douala on Sunday August 14, 2016, after an
uninvited guest; a snake, climbed behind the pulpit during mass.
According to Christians, the snake easily made its way into the
church through the roof and was heading to the altar when parishioners’ yell drew the attention of the officiating priest. Fear was
on every Christian’s face, including the priest.
It took over a quarter of an hour for brave congregants to kill the
snake. While some argued that the snake be burnt because it was
not ordinary, others opposed the idea, saying there was nothing
extraordinary about the snake. “The church is a plank house and it
is easier for a snake to access the structure,” one of the church
members, explained. Fortunately, no Christian was hurt.
Yaboa Ndula MUNTEH
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Obsèques de Monsieur

EVINDE NGOH Louis Marie

Annonces

La grande famille Ossak-Bassam De Nio par Minta ;
La grande famille Bassele De Nio par Minta ;
La grande famille Yalim de Mendom par Minta ;
La famille de feu Ngoh Alphonse Marie et son épouse
Feue Nlong Catherine, leurs enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants,
belles-filles, beaux-fils ;
Monsieur Ndjoh Ngoh Magloire, et sa famille ;
Madame Ntang Ngoh Honorine Christine épouse Ndji Mout, son époux et leurs enfants ;
Monsieur Ngoh Ngoh Ferdinand, son épouse et leurs enfants ;
Monsieur Nde Ngoh Jean Marie, et sa famille ;
Monsieur Mbembe Ngoh Pierre Roger, son épouse et leurs enfants ;
Monsieur Evien Ngoh Léopold Alphonse, et sa famille ;
Madame Nlong Ngoh Marie Catherine Augustine, et sa famille ;
Ont la douleur d’annoncer le décès de leur petit-fils, fils, frère et beau-frère :
Monsieur EVINDE NGOH Louis Marie, survenu le 22 juillet 2016 à l’âge de 51 ans, à
l’Hôpital Central de Yaoundé des suites de maladie.

PROGRAMME
Du vendredi 22 juillet au mercredi 17 août
2016 :
18h00 : Recueillement tous les soirs au domicile
de Madame Ntang Ngoh Honorine Christine
épouse Ndji Mout sis au quartier Messassi (Total
Messassi – Institut Mbassi).
Jeudi 18 août 2016 :
20h00 : Messe sans corps au domicile de
Madame Ntang Ngoh Honorine Christine épouse
Ndji Mout sis au quartier Messassi (Total
Messassi – Institut Mbassi). Chorales et autres
animations.
Vendredi 19 août 2016 :

10h00 : Mise en bière et levée de corps à la
morgue de l’Hôpital Général de Yaoundé.
11h00 : Départ pour le village Nio par Minta.
15h00 : Arrivée à Nio.
Installation de la dépouille au domicile familial.
20h00 : Messe.
Grande veillée jusqu’à l’aube.
Samedi 20 août 2016
09h00 : Cérémonies traditionnelles (Nsili awu).
11h00 : Messe d’inhumation.
Eloges funèbres.
Inhumation.
Vers 16h00 : Fin des cérémonies

Avis de décès

L'élite politique ressortissante de la région de l'Est;
La grande famille de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise; Les grandes familles:
• BABELGUE d'Angossas,
• BANDALOUNGOU à Mbama-Doumé,
• SIKOUNDA à Nguelemendouga,
• M et Mme ALLOULE Patrice et leurs enfants;
Ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances le
décès de leur maman, épouse, fille, grand-mère, bellemère et arrière-grand-mère,

➢ La grande famille YEPFUER ;
➢ La grande famille NZIE
NGUIAMBA à Mangouma-Lolodorf;
➢ La grande famille YEVAM à
Bibia-Lolodorf;
➢ Mme NGUIAMBA Lucie Françoise à Yaoundé, les enfants, petits-enfants,
beaux-fils et belles-filles
Ont la profonde douleur d'annoncer
aux amis et connaissances le décès
de leur fils, frère, beau-frère, époux,
père, grand-père et beau-père,

Crescence MENDOMO épouse ALLOULE
Daniel
Ex-présidente départementale de l'OFUNC et de
l'OFRDPC du Haut-Nyong; ancienne de l'Eglise Presbytérienne du Cameroun,
survenu le 20 Juillet 2016 à Abong-Mbang des suites de
maladie.

Programme

Monsieur NGUIAMBA
Magloire Emile,
administrateur civil et ancien gouverneur de province.
Décès survenu le 03 août 2016 à
Yaoundé des suites de maladie.

Programme des obsèques
Vendredi 26 août2016
- 09h00: Levée de corps à la morgue de l'Hôpital Général
- 10h00: Culte à la Paroisse EPC Marie Gocker
- 12h30: Départ pour le village (Lolodorf) et veillée
avec corps jusqu'à l'aube

Faire - part

Samedi 27 août2016
- 10h00: Cérémonies traditionnelles
- 11h00: Cérémonies officielles
- 14h00: Inhumation à Mangouma (enterrement dans
la stricte intimité familiale)

Jeudi 18 Août 2016
- 10H00: Levée de corps à la morgue de l'hôpital de district
d'Abong-Mbang;
Procession des militants et militantes du RDPC de la morgue à la
permanence RDPC d'Abong-Mbang.
- 11H00: Arrivée à la permanence du parti RDPC et installation du
corps;
Hommages des militants du RDPC
- 13H00 : Départ du cortège funèbre pour la résidence de la défunte
(quartier administratif derrière la résidence du préfet) ;
Procession des militants;
Arrivée et installation
Recueillement.
- 19H00: Départ de la dépouille pour l'Eglise Presbytérienne Camerounaise MERJLE (Souris) ;
Arrivée et installation ;
Grande veillée avec corps jusqu’à l’aube

Vendredi 19 Août 2016
- 10H00: Départ pour Angossas;
Accueil par les populations et les militants du RDPC à l'entrée de la
ville;
Tour de la ville d'Angossas;
Arrivée au domicile familial et installation (camp blanc).
- 20H00: Culte et veillée jusqu'à l'aube.
Samedi 20Août2016
08H00:
Début des cérémonies traditionnelles
Tenue de palabre
11H00: office religieux
12H00: Témoignages
15H00:
Inhumation Collation

Société Savoirs
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« Tel Quel »

New Academic Year

 The University
Standards drafted by
the Ministry of Higher
Education sets aside
specific orientations for
the preparation of the
new school year.
Elizabeth MOSIMA

A

fter the release of the results of the 2016 official
examinations in Cameroon, aspiring university
students have their dreams high to
be admitted into higher institutions
of learning. It is also time for higher
education officials to prepare for the
next academic year.
The University Standards drafted by
the Department of University Accreditations and Quality in the Ministry
of Higher Education in 2014, sets
aside specific orientations for the
preparation of the new school year.
The university standards stipulates
that prior to the university re-opening, university institutions have to
take measures to control enrolment;
make available the different texts
and get the support of the supervisory and technical-administrative
staff.
In order to achieve these objectives,
university institutions must be
proactive and should proceed to the
organisation of the academic year by
creating diverse actions. For ins-

University institutions gathering steam.
tance, before going on holidays in
the month of August, university institutions should proceed to the distribution of Course Units in conformity with the existing rules and
regulations; put into practice an offer
of training which integrates professionalization of course units in all
scientific fields; organise pedagogic
seminars for lecturers; develop,

alongside the academic calendar
fixed by the supervisory authority, a
coherent calendar of the different
academic activities scheduled as
from the registration up to the meetings with the students. Also, ensure
the publication and distribution of
the calendar to the members of the
university community.
Concerning instructors and part-time

lecturers, schools must organise the
recruitment of instructors and parttime lecturers. As for information for
new students, universities should
conceive and post the plan of the
university infrastructure (Amphitheatres, pedagogic buildings, halls
for practicals…). Conceive posters
and prospectus for students which
present the different services offe-

« A Chaud »

School Renovation

Les privés aussi

Boosting Capacity, Attractiveness

 Infrastructural facelift and equipping laboratories
is a major priority to most schools in Douala.

 Ayant débuté les
inscriptions depuis des
semaines, nombre
d’entre eux veillent au
respect des instructions
du Minesec.
Pierre CHEMETE

L

.

Cas d’école

Maîtrise des effectifs

es établissements scolaires privés
sont dans le vif des inscriptions. A
Bertoua, les registres de cet ordre
d’enseignement sont ouverts depuis
plusieurs semaines déjà. Alors que de
leurs côtés, les lycées et collèges publics attendent le kick-off du 15 août
2016. Le ministre des Enseignements
secondaires a fixé le cap à tous, afin
d’éviter les effectifs pléthoriques, souvent source de contre-performances
dans les établissements secondaires.
Pas plus de 60 élèves par classe, précise l’instruction du ministre pour les
6e, 5e et Form 1 and Form 2.
Alors que dans les autres classes, la
proportion est majorée à maximum 80
élèves. Toutefois, d’un établissement à
l’autre, cette mesure ministérielle est

red by the university as well as the
different academic marked paths in
the available series. Also needed are
the time-tables of the semester and
the elimination of multiple changes
of periods suggested by lecturers or
groups of students. At re-opening
they should organise a matriculation
ceremony at the start of the academic year

La mesure est plus ou moins respectée dans les établissements privés de Bertoua.
appliquée à plusieurs vitesses dans
certains établissements secondaires de
la ville de Bertoua à l’heure des inscriptions. Au collège adventiste de Bertoua, l’administration dit veiller à l’équilibre, en dépit de la forte pression, qui
est du reste perceptible. Éric Moapoum
Parito, le trésorier dudit collège, reconnaît qu’en classes de 6e et 5e, les effectifs sont importants. Les salles sont
très sollicitées. « Entre 65 et 75 élèves
par classe », selon cette source.
Pour les 4e et 3e, neuf salles de classe
sont disponibles, pour une moyenne de

60 élèves par classe. Au second cycle,
c’est plus détendu : entre 20 et 40
élèves en classe de seconde, 1ere et
Tle. Ce n’est pas faute de sollicitations.
Notre interlocuteur explique que, dès
qu’il y a pression, comme c’est le cas depuis quatre ans, la construction de nouvelles salles de classe s’impose comme
alternative. « Nous avons eu 1 816
élèves l’année scolaire 2015/2016.
Pour faire face à la pression inévitable
dans l’avenir, nous envisageons de
construire des bâtiments de type R plus
3», explique ce responsable

.

Meeting needs noticed last academic year is a major concern being
addressed by the construction of more classrooms or provision of
more seats and laboratory equipment. Cognisant of the fast approaching 2016-2017 academic year, emphasis is laid on acquiring
benches, laboratory equipment, as well as completing the construction of additional classrooms. Even so, putting finishing touches to
such activities is urgent, considering that schools will soon begin
admissions, probably in early August.
Construction of classrooms or administrative blocks, renovating
and equipping classrooms with benches and blackboards is very visible in most schools. Schools with a high intake are setting up
new structures to accommodate their growing student or pupil enrolment. In the Douala neighbourhood of Ngangue where several
renovation projects are going on, the reason is the same: rising
student or pupil population, dilapidation and insufficient equipment. For example, the rehabilitation of the CBC Primary School
Babylone involves the erection of new pillars to uphold a fourclassroom block. While the walls of the Ecole Maternelle Bilingue,
New-Bell Aviation have been renovated and made ready for the
new academic year.
Renovation is carried out with funds from the Public Invest Budget
and with support from the Douala City Council for government primary, secondary and high schools. However, a few other lay private
schools have support from organisations like the Lions Club, Members of Parliament and political leaders. Nevertheless, some depend on funds from Parent Teachers’ Associations for constructing
classrooms, acquiring benches and painting buildings.
Christopher JATOR

Trop de litiges
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Affaires foncières

 Pour les résoudre, le Mindcaf et les parties impliquées examinent depuis
hier les lois et les pratiques en vigueur afin d’améliorer les procédures.

Sorèle GUEBEDIANG à BESSONG

L

es nombreux problèmes fonciers et domaniaux que connaît le Cameroun sont
de divers ordres. Cas d’école : la délivrance d’un titre foncier sur un terrain à
Soa. Sur le document, il est mentionné dans un
autre village comme lieu de situation dudit terrain qui au regard de la loi conduit automatiquement à une annulation partielle. Celle-ci
consiste à la rectification du titre foncier.
Lorsque la fraude de l’administration ou du bénéficiaire sur un titre foncier est constatée, le
ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) est autorisé à retirer
le titre foncier. « Lorsque le ministre retire un
titre foncier, il est clair que le bénéficiaire ne va
pas l’accepter de gaieté de cœur. Et c’est alors
qu’il peut attaquer cette décision. Tout ceci rentre dans le contentieux foncier et domanial »,
explique Joseph Vincent de Paul Noah, magistrat. Il indique par ailleurs que « lorsque l’arrêté
du ministre est déféré devant le tribunal, celuici peut annuler la décision du ministre si l’administration n’a pas fait application du droit, ou
alors rejeter la demande du plaignant si le tribunal estime que l’administration a fait application du droit ». A cela s’ajoutent également des
atteintes à la propriété foncière. C’est-à-dire
que, le titulaire d’un titre foncier peut se plain-

Le Mindcaf veut améliorer les procédures.

dre de l’exploitation de son terrain par une
tierce personne sans son autorisation. Ceci
parce que le titre foncier est la seule certification officielle de la propriété immobilière.
Selon le ministre des Domaines, du Cadastre et
des Affaires foncières, Jacqueline Koung à Bessiké, en plus du nombre important des affaires,
le contentieux foncier et domanial occuperait
environ 85% du rôle des juridictions administratives et 65 % de celui des juridictions judi-

ciaires. Des statistiques qui témoignent que ce
problème est au cœur de nombreuses préoccupations. C’est pour trouver des solutions liées
à la gestion de ces conflits que le Mindcaf a invité les parties prenantes (avocats, magistrats,
huissiers de justices…) depuis hier à Yaoundé.
Ceci afin de procéder à une analyse approfondie
et sans complaisance des lois de la jurisprudence et des pratiques en vigueur dans notre
pays. Pour le ministre Jacqueline Koung à Bes-

siké, ces échanges ont pour objectif de formu
des propositions dans la perspective d’une
duction significative du volume des affair
des coûts et délais des procédures et l’amé
ration de la qualité des décisions rendues. «
contentieux est en pratique confrontée à
nombreux problèmes dont l’origine est à rech
cher dans un faisceau de facteurs et de caus
», a rappelé le ministre. Les facteurs et caus
en question consistent entre autres à la co

Recasement des pygmées de Mboro

Crimes d’Em

Le Minas veille

Le film d

Pierre Rostand ESSOMBA

D

 La reconstitutio
dans la nuit du
hier.

 Irène Pauline Nguene
était sur les lieux le
week-end dernier.

S

eront-ils vraiment heureux de
leur nouveau site ? Les pygmées
de Mboro, localité où se trouve en
ce moment le port autonome de Kribi,
auront désormais des cases modernes.
C’est vrai que ces maisons sont bien au
cœur de la forêt, mais pour certains,
l’endroit n’est pas propice aux pygmées. Leur nouveau village est moderne. Il est électrifié, il a une école, un
terrain de football, une maison de
prière, un foyer culturel et des toilettes
bien aménagées pour chaque ménage.
En visitant le nouveau village Mimbosso, le week-end dernier, le ministre
des Affaires sociales (Minas), Irène
Pauline Nguene, a tenu à rappeler que
les pygmées ne doivent plus être des
personnes marginalisées. « Ce sont
des personnes à part entière. Nous
avons les mêmes droits et devoirs », a
précisé le Minas. De par leur conditions
de vie sociales, culturelles, économiques et au regard des risques de discrimination et d’exclusion dont ils ont
souvent fait l’objet, les pygmées vivent

Le Minas à Mimbosso écoutant les explications des techniciens du chantier.

dans une situation de vulnérabilité sociale plus ou moins permanente. « Il
était question de venir voir où seront
logés les pygmées et les autres populations délogés au port de Kribi », déclare le Minas.
La visite du Minas à Kribi a aussi été
l’occasion de clôturer les activités marquant la 22e édition de la Journée internationale des populations autochtones. Ainsi, Irène Pauline Nguene a
visité la radio communautaire Nkuli-

Makeli. Au cours de la cérémonie, elle
a remis à cette radio son autorisation
provisoire signée par le ministre de la
Communication. Nkuli-Makeli (le tamtam des peuples de la forêt) est une radio dédiée à la promotion et la protection des droits et de la culture des
pygmées.
Cette radio, animée par les pygmées,
présente un triple intérêt. C’est un
moyen d’affirmation et de pérennisation des us et coutumes des connais-

sances et le savoir-faire des peuplespygmées. C’est un outil idéal du rendez-vous du donner et du recevoir, qui
pour le Minas, contribuera à faciliter la
transformation des pygmées de simples populations dites indigènes en véritables citoyens du monde. On retient
aussi que Nkuli-Makeli est la preuve
que lorsqu’ils sont soutenus, les peuples pygmées ont les mêmes capacités
et compétences que toutes les autres
personnes

.
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Yaounde Emergency Centre

Free HIV, Hepatitis Viral Screening

 This is part of
activities to
commemorate the
first anniversary of
the hospital.
CURY workers display their activities in pictures.

plexité des procédures et des régimes juridiques applicables en la matière, le défaut de
mise à jour des dossiers administratifs et techniques, et le non-respect de la réglementation
en matière de bornage. Le Mindcaf a invité les
participants à travailler afin que le diagnostic et
les recommandations issus de ces assises puissent aider à l’amélioration des lois, procédures
et pratiques en la matière

.

mombo

des événements

on de l’assassinat de deux femmes
30 au 31 juillet dernier a eu lieu

au 31 juillet dernier, aux environs de 20 h 30 mn
t Blandine Chatap respectivement âgées de 67 et
été froidement assassinées dans leur domicile au
u-dit Clinique Ste Cécile à Yaoundé. Une enquête
gionale de la police judiciaire du Centre (Drpj) sous
de cette unité, Aimé Raymond Evina, avait alors
n sur le nommé Boris Demoko, cousin des défuntes
onnes.
stitution des faits qui a lieu hier sous la conduite
, il apparaît que le jour du drame, Boris Demoko et
hard Tsoungui tous des repris de justice, sont arrieur arrivée éclate une dispute entre Boris Demoko
sexagénaire sera physiquement agressée et tuée
cuisine. Les suspects avoueront l’avoir poignardée
arties de son corps. Lucie Chatap venue s’enquérir
sa sœur, subira le même sort. Les faits se sont
u géniteur des sexagénaires, Emile Chatap, 89 ans,
a vie sauve grâce à ce handicap a avoué Boris

eux hommes ont dévalisé le domicile, emportant
mme d’argent, et quelques biens matériels notamproduits de beauté entre autres. La police a été
hatap, qui toute la nuit a rampé malgré les douleurs
procher du téléphone fixe et prévenir la police. Une
pj, va conduire à l’arrestation des présumés assas0 au 11 août. Ils ont été placés sous mandat de
le de Kondendgui.
Carine TSIELE

Brenda YUFEH NCHEWNANG-NGASSA

A

fter one year of existence, the
Yaounde Emergency Centre (CURY), is
proud to present a positive balance
sheet to the public; with over 15,800 patients received so far recording a mere mortality rate of 3. 8 per-cent. Activities to commemorate the first anniversary of the
hospital were launched yesterday August
17, 2016 by the Secretary General of the Ministry of Public Health, Professor Koulla Sinata Shiro. Top on the agenda is the free
screening of HIV and Hepatitis B and C to the
public within the premises of CURY. Events
end tomorrow in Yaounde.
Presenting the balance sheet of the hospital, the Director, Dr Louis Joss Bitang a Mafok,
said after 365 days of existence, it is like a
dream come true not just for the country but

particularly the personnel working at CURY
who face major challenges but strife for success in each medical action they take. Being
a veritable fruit of cooperation between Cameroon and the Republic of Korea, Dr Louis
Joss Bitang noted that with the constant
support from the Korean grant aid agency,
the Korea International Cooperation Agency
(KOICA), CURY is a true picture of an Emergency Hospital not only in Cameroon but the
Central African Region in general. Since the
hospital opened its doors to the public, some
15,802 patients have been treated at the
hospital. In a month, CURY receives some
1316 patients and 43.89 patients each day.
Dr Louis Joss Bitang however noted that the
maintenance service of the hospital lacks
personnel to properly handle equipment,

and need more quality staff to reinforce
emergency works amongst other things.
While hoping to establish other medical services in the hospital, the Director lamented
that under the post care payment system
which warrants treatment to patients before
requesting payment, the hospital is lagging
behind in terms of finance as some patients
are unable to pay their bills after treatment.
He pleaded with the government to help
create a means through which such funds
can be recovered.
Professor Sinata and the Representative of
the Ambassador of Korea to Cameroon, Kim
Tae Young who is KOICA director lauded the
staff of CURY for the work done. Kim Tae
Young said his country pays particular attention to emergency medical care and it is their
joy to share their experiences through the
medical team working at CURY

.

Examens nationaux de l’Enseignement supérieur

Les attestations sont disponibles
Le ministre de l’Enseignement supérieur communique : les lauréats des examens nationaux de BTS, HND, DESP et HPD de la
session de juin/juillet 2016 sont informés que les attestations
de réussite auxdits examens sont disponibles dans les locaux
de son département ministériel.
Les retraits des attestations de réussite s’effectuent uniquement par les lauréats tous les jours ouvrables de 08 heures à
15 heures au 13ème étage, portes 1337, 1347, 1351 et 1356,
sur présentation des pièces ci-après :
➢ Original et photocopie de la carte nationale d’identité informatisée ou de la carte de séjour ou du passeport ou de
la carte de réfugié, le cas échéant ;
➢ Original et photocopie du diplôme de baccalauréat ou du
GCE A/L ou d’un diplôme équivalent ;
Les lauréats titulaires d’un diplôme de baccalauréat étranger
devront fournir l’original de l’extrait d’équivalence dudit diplôme, délivré par les services compétents du ministère de l’Enseignement supérieur.
L’ordre de retrait est fixé comme suit :
➢ Lundi : Les lauréats dont les noms commencent par A, B,
C, D et E ;

➢ Mardi : Les lauréats dont les noms commencent par F, G,
➢
➢
➢

H, I et J ;
Mercredi : Les lauréats dont les noms commencent par K,
L, M, N et O ;
Jeudi : Les lauréats dont les noms commencent par P, Q,
R, S et T ;
Vendredi : Les lauréats dont les noms commencent par U,
V, W, X, Y et Z.

Par ailleurs, les candidats non admis sont priés de passer dans
leurs établissements respectifs pour le retrait des relevés de
notes qui y sont déposés : seuls les candidats libres seront reçus
au ministère de l’Enseignement supérieur.
N.B. : Les retraits des parchemins susmentionnés sont gratuits;
les usagers victimes d’arnaque sont priés de bien vouloir saisir
les responsables de la direction de la Coordination des activités
académiques (portes n°1346, 1319, 1318 et 1352) dont les
numéros de téléphone sont : 222230295, 222228640 et
222226824.
(é) Jacques FAME NDONGO
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Le Ministre de la Communication
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)
COMMUNIQUE PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINTS N°03,
N°04, N°05, N°06, N°07 ET N°08/ AOR/ MINEPAT/ SG/ PNDP/CSPM/2016 POUR LE RECRUTEMENT DES CONSULTANTS
CHARGES D’ACCOMPAGNER LES COMMUNES/ GROUPEMENT DE COMMUNES DANS LA REALISATION DES ETUDES DE
FAISABILITE ET LA REDACTION DES DOCUMENTS DESCRIPTIFS DE PROJETS (DDP) REDD+
Le Coordonnateur National du Programme National de
Développement Participatif (PNDP) communique :
1. Le Groupement CTFC - ATA MARIE, BP : 15 107
Yaoundé, Tél. : (237) 222 20 35 12 a été retenu
comme attributaire du Marché relatif à l’Appel
d’Offres
Restreint
N°03/AOR/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2016 en vue
de l’accompagnement du Groupement de Communes
BANGANGTE-BANA-BANGOU dans la réalisation
d’une étude de faisabilité et la rédaction d’un
Document Descriptif de Projets (DDP) REDD+ ;
2. Le Groupement S2 Services-EBP-CDI, BP : 12 218
Douala, Tel: (237) 243 17 75 58/ 679 52 55 03 a été
retenu comme attributaire du Marché relatif à l’Appel
d’Offres Restreint N°04/ AOR/ MINEPAT/ SG/ PNDP/
CSPM/2016 en vue de l’accompagnement de la
commune de MEIGANGA dans la réalisation d’une
étude de faisabilité et la rédaction d’un Document
Descriptif de Projets (DDP) REDD+ ;
3. Le Groupement VIPOD SARL-ASD, BP : 14819
Yaoundé, Tél. : 222 06 09 12/ 675 03 01 04 a été
retenu comme attributaire du Marché relatif à l’Appel

d’Offres
Restreint
N°05/
AOR/
MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2016 en vue de
l’accompagnement de la commune de YOKO dans la
réalisation d’une étude de faisabilité et la rédaction
d’un Document Descriptif de Projets (DDP) REDD+ ;

6. Le Consultant International Institute of Tropical
Agriculture (IITA), B.P : 2008 Yaoundé, Tél. : 222 23 74
34/ 699 31 97 47 a été retenu comme attributaire du
Marché relatif à l’Appel d’Offres Restreint N°08/ AOR/
MINEPAT/ SG/ PNDP/ CSPM/ 2016 en vue de
l’accompagnement de la commune de PITOA dans la
4. Le Groupement FWC/CWCS, BP : 5013 Yaoundé, Tél. : réalisation d’une étude de faisabilité et la rédaction
653 585 137/ 697 754 965 a été retenu comme d’un Document Descriptif de Projets (DDP) REDD+ ;
attributaire du Marché relatif à l’Appel d’Offres
Restreint
N°06/AOR/MINEPAT/SG/PNDP/ Les consultants ci-dessus cités sont invités à prendre
CSPM/2016 en vue de l’accompagnement de la attache avec la Cellule Nationale de Coordination du
commune de TIKO dans la réalisation d’une étude de PNDP, sis à Nouvelle Route Bastos pour la signature
faisabilité et la rédaction d’un Document Descriptif des Marchés y relatifs.
de Projets (DDP) REDD+ ;
Par ailleurs, les Soumissionnaires n’ayant pas été
5. Le
Consultant
SOUTH
POLE
GROUP, retenus sont priés de bien vouloir retirer leurs offres
TECHNOPARKSTRASSE
1,
8005
ZURICH sous quinzaine dès publication du présent avis. Passé
SWITZERLAND, Tél. : +41 43 501 35 50 a été retenu ce délai, celles-ci seront détruites. Ce communiqué
comme attributaire du Marché relatif à l’Appel vaut main levée sur les cautions de soumission.
d’Offres
Restreint
N°07/
AOR/
MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2016 en vue de
l’accompagnement de la commune de LAGDO dans la
réalisation d’une étude de faisabilité et la rédaction
Le Coordonnateur National du PNDP
d’un Document Descriptif de Projets (DDP) REDD+ ;
Marie Madeleine NGA
OI-45130/EM
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BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° « 001/BEAC/DNCMR/DOUALA/TRAVAUx/2016 » POUR LES TRAVAUx DE
REPRISE ET D’AGRANDISSEMENT DES PARkINGS INTERIEURS ET L’AGENCE DE LIMBE
La Direction Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale pour le
Cameroun à Yaoundé envisage de réaliser sur ressources propres les
travaux de reprise et d’agrandissement des parkings intérieurs de l’agence
de Limbé. A cet effet, elle invite les entreprises exerçant au Cameroun et
remplissant les conditions requises, à présenter une offre.

Les offres devront être envoyées ou déposées à la Direction Nationale à
Yaoundé, en version papier exclusivement, au plus tard le vendredi 02
septembre 2016 à 12 heures précises, heure locale. Elles devront
obligatoirement être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant en FCFA 800 000 (huit cent mille francs CFA).

Le présent appel d’offres est constitué en un seul lot.

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Les offres administratives seront ouvertes en présence des représentants
Une description plus détaillée des caractéristiques techniques se trouve des soumissionnaires dûment mandatés qui souhaitent assister à la séance
dans le dossier d’appel d’offres.
d’ouverture le mardi 06 septembre 2016 à 11 heures précises, heure
locale, à l’adresse indiquée ci – après :
Le processus d’appel d’offres se déroulera conformément aux dispositions
du Code des Marchés et du Manuel de Procédure de Gestion des Marchés de
BANQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE
la BEAC.
Direction Nationale pour le Cameroun
: BP 83 Yaoundé – CAMEROUN –
Les entreprises intéressées peuvent obtenir un complément d’information
: (237) 222 23 37 98 ; (237) 222 23 39 39
et examiner le dossier d’appel d’offres à la BEAC Direction Nationale à
Yaoundé, Service de Gestion Administrative des Marchés, des Affaires
Juridiques et des Contrats, porte 214, tous les jours ouvrés entre 9 heures et Les offres financières seront ouvertes après analyse des offres techniques.
Seules les Sociétés ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à
12 heures.
70 points sur 100 seront retenues et convoquées pour l’ouverture des
offres financières.
Le dossier d’appel d’offres rédigé en français peut être acheté et retiré à la
Direction Nationale à Yaoundé, moyennant le paiement d’un montant non
Le Directeur National,
remboursable de FCFA 100 000 (cent mille francs CFA). Le paiement
Jean-Marie
Benoît MANI
devra être effectué par versement d’espèces à la caisse de la BEAC contre
reçu.
OI-45116/em

NATIONALSCHOOL OF ADMINISTRATION
AND MAGISTRACY (E.N.A.M.)

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE (E.N.A.M.)

34ième SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE LA
MAGISTRATURE (ENAM)

34th ORDINARY SESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE NATIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION
AND MAGISTRACY (ENAM)

RELEASE

COMMUNIQUE FINAL
Le Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature
(ENAM), a tenu sa 34e session ordinaire le vendredi 12 août 2016 à partir de 10 heures
30 minutes dans la salle des Actes de cette Institution, sous la présidence effective du
Président dudit Conseil, Monsieur MALEGHO Joseph ASEH.
Monsieur Linus Toussaint MENDJANA, Directeur Général de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM), assisté de Monsieur André ABATE
MESSANGA, Directeur Général Adjoint, rapportait les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Cette 34ème session ordinaire était essentiellement consacrée à l’examen et à
l’adoption des comptes de l’exercice 2015.
Au terme des débats riches et intenses, le Conseil a approuvé :
- Le procès-verbal de la 32e session ordinaire ;
- Le rapport de performance de l’exercice 2015 ;
- Le Compte Administratif de l’exercice 2015 du Directeur Général ;
- Le Compte de Gestion de l’exercice 2015 de l’Agent Comptable ;
- Le Conseil a enfin félicité le Directeur Général pour la bonne qualité des
documents examinés.

The Board of Directors of the National School of Administration and
Magistracy (ENAM) held its 34th ordinary session on Friday 12th August
2016, as from 10:30 a.m. in the Conference Hall of that institution under
the chairmanship of Mr. MALEGHO Joseph ASEH.
Mr. Linus Toussaint MENDJANA, Director General of the National School of
Administration and Magistracy (ENAM), assisted by Mr. André ABATE MESSANGA, Deputy Director General, was the rapporteur.
The agenda of the 34th ordinary session centred on the review and adoption of the accounts of the 2015 fiscal year.
Following rich and intense deliberations, the Board approved:
- The report of the 32nd ordinary session;
- The performance report for the 2015 fiscal year;
- The Director General’s administrative account for the 2015 fiscal year;
- The management account for the 2015 fiscal year of the Accountant.
- Finally, the Board congratulated the Director General for the quality of
the documents presented.

Le Président du Conseil d’Administration
Malegho Joseph ASEH
OI-45148/em

OI-45148/em

THE BOARD CHAIR
Malegho Joseph ASEH

Ads
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°101/AONO/MINTP/CMPM-TI/2016 duC08/08/2016
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de réhabilitation de la route Woutchaba-Mbea-TikondjiNbargue dans le Département du Lom et Djerem. - Financement : Budget MINTP (Exercice 2016).
Imputation : 36 467 03 22 00 21 22 50

1. Objet de l’Appel d’Offres :
L’Appel d’Offres porte sur l’exécution des travaux de
réhabilitation de la route Woutchaba-Mbea-Tikondji-Nbargue
dans le Département du Lom et Djerem.
2. Allotissement
Les travaux sont repartis en un (01) lot comme suit :

(03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30
jours après l’expiration de la validité des offres pour les
soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le
soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement
provisoire sera libéré après constitution du cautionnement
définitif.
9. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté à la SousDirection des Marchés Publics (Service des Appels d’Offres, tel :
222 23 14 22, sise au Bâtiment G en face du Lac Municipal).
10.Acquisition du dossier d’appel d’offres :
Le dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Sous-direction des
Marchés Publics au Ministère des Travaux Publics à Yaoundé,
sise au bâtiment G en face du Lac Municipal à Yaoundé, sur
présentation d’une quittance de versement au Trésor Public
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F
CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant
l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

3. Consistance des travaux :
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste
n’est pas exhaustive:
-

Débroussaillement,
Déforestage,
Abattage des arbres,
Remblai ;
Mise en forme de la plate forme;
Création des fossés et divergents en terre;
Création d'exutoires;
Fourniture et pose de buses métalliques;
Puisard en maçonnerie pour buse;
Tête de buse en maçonnerie;
Enrochements;
Culées en maçonnerie de moellons;
Tabliers pour pont semi - définitif;
Perrés maçonnés;
Etc.

4. Participation et origine :
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les
entreprises ou groupement d’entreprises de travaux publics
installés au Cameroun.
5. Financement :
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le
Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercice 2016,
Imputation : 36 467 03 22 00 21 22 50.
6. Délai d’exécution :
Le délai global d’exécution des travaux est de 05 mois
calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de
l’ordre de service de commencer les travaux.
7. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché:
A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du
choix de l’attributaire par le Maitre d’Ouvrage, le marché sera
conclu entre celui-ci et le Maitre d’Ouvrage qui est le Ministre
des Travaux Publics.

11.Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois
volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :
- L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume
1) ;
- L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
- L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).
Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C),
seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée
portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées
dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur
identique autre que la blanche.
12.Délai de réponse des soumissionnaires :
Il est accordé aux soumissionnaires désireux de participer à cet
Appel d’Offres un délai de réponse de Vingt et un (21) jours à
compter de la date de publication de son Avis.
13.Remise des offres :
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07)
exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées
comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Sous-Direction
des Marchés Publics au Ministère des Travaux Publics, sise au
Bâtiment G en face du Lac Municipal, au plus tard le 1/09/2016
à 10 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la
mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°101/AONO/MINTP/CMPM-TI/2016 du 08/09/2016
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de
réhabilitation de la route Woutchaba-Mbea-TikondjiNbargue dans le Département du Lom et Djerem.
Financement : Budget MINTP (Exercice 2016).
Imputation : 36 467 03 22 00 21 22 50
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

8. Cautionnement provisoire (garantie de soumission):
Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement
provisoire (garantie de soumission) d’une durée de validité de
cent vingt (120) jours établi selon le modèle indiqué dans le
Dossier d’Appel d’Offres et délivré par un établissement bancaire
de premier rang agréé par le ministre en charge des finances et
d’un montant égal à :

14.Recevabilité des offres
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres
ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre
financière des offres administratives et techniques seront
irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront
être impérativement produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois
à la date initiale de remise des offres.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra
impérativement être produit en original datant de moins de trois

15.Ouverture des offres :
L’ouverture des offres aura lieu le 1/09/2016 dès 11 heures
précises dans la salle de réunion de la Commission Ministérielle
de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures du
Ministère des Travaux Publics.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
- 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces

administratives (volume 1),
2eme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les
offres techniques (volume 2)
- 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les
offres financières (volume 3).
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance
d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne
dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix
ayant une parfaite connaissance du dossier.
16.Critères d’évaluation des offres :
Critères éliminatoires
-

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l’une
des pièces exigées dans le DAO :
b) Dossier Technique pour absence de :
- Attestation de visite des lieux dument signé sur l’honneur
par le soumissionnaire;
- Un Conducteur des Travaux ayant la qualification exigée
dans le dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
- Une note d’organisation et méthodologie.
c) Dossier financier incomplet pour absence de l’offre
financière :
- D’une soumission timbrée;
- Du bordereau des prix (pièce 6);
- D’un prix unitaire quantifié;
- Du sous – détail d’un prix unitaire quantifié.
d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
e) N’avoir pas obtenu au moins un total de 20 critères sur
l’ensemble des 28 critères essentiels ;
Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 28 critères sur
la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 11 critères
;
b) Le matériel à mobiliser sur 16 critères ;
c) Les Références du Soumissionnaire (pièces 9.7) sur 1 critère
;
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas
présenté tous les documents susceptibles de justifier sa
libération de la Fonction Publique sera considéré comme non
valable.
17. Durée de validité des offres :
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour
la remise des offres.
18.Attribution du marché
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre
évaluée la moins disante et remplissant les capacités
techniques et financières requises.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas attribuer le
marché dans le cadre du présent Appel d’Offres à un
soumissionnaire dans les conditions suivantes :
• Si son plan de charge est élevé ;
• Si le résultat de la vérification éventuelle de la disponibilité
effective du matériel par le Maître d’Ouvrage n’est pas
concluant.
19.Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires d’ordre technique
peuvent être obtenus à la Direction des Affaires Générales
(Sous-Direction des Marchés Publics / Service des Appels
d’Offres, tel : 222 23 14 22, au Ministère des Travaux Publics à
Yaoundé, sise au bâtiment G en face du Lac Municipal).
Le Ministre des Travaux Publics
Maître d’Ouvrage.
Emmanuel NGANOU.D
OI-45112/rn

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance pour le
compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert
pour la réalisation de l’opération sus indiquée.
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MINISTRY OF PUBLIC WORKS

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No101/AONR/MINTP/CMPM-TI/2016 of 08/08/2016
in emergency procedure for the execution of the rehabilitation works of the Woutchaba-Mbea-TikondjiNbargue road in Lom et Djerem Division Financing: MINTP Budget for the 2016
Financial Year, line: 36 467 03 22 00 21 22 50

1. Object
The works concern the execution of the rehabilitation works of
the Woutchaba-Mbea-Tikondji-Nbargue road in Lom et Djerem
Division.
2. Allotment
The works shall be tendered for in one (1) lots as follows:

3. Scope of works
The works shall comprise the following tasks inter alia:
- Clearing;
- Deforestation;
- Felling of trees;
- Backfill;
- Reshaping of the platform;
- Creation of ditches and diverging earth;
- Creation of outlets;
- Supply ane laying of metal culverts;
- Masonry sumps for culvert;
- Masonry culvert head;
- Enrockments;
- Masonry and stone abutments;
- D semi-permanent decks;
- Masonry facings;
- Etc.
4. Eligibility
Participation in this tender shall be open on equal conditions to
all Cameroon-based public works contractors.
5. Financing
Works under this tender shall be financed by the budget of the
Ministry of Public Works for the 2016 Financial Year, line: 36 467
03 22 00 21 22 50.
6. Timeframe
The overall execution timeframe shall be 5 calendar months,
with effect from the date of notification of the Notice to
Proceed.
7. Contracting Authority
Following the evaluation of offers, the contract shall be signed
between the successful tenderer and the Minister for Public
Works.
8. Provisional guarantee (bid bond)
Tenders shall include a provisional guarantee (bid bond) issued,
in keeping with the model indicated in the tender file, by a first
class banking institution approved by the Minister of finance
and valid for a period of one hundred and twenty (120) days. The
amount shall stand as follows:

Lest they be rejected, shall be submitted only the original of the
provisional guarantee dating less than three (3) months old.
The provisional guarantees of unsuccessful tenderers shall be

released automatically at most thirsty (30) days with effect
from the expiration of the tender-validity. That of the successful
tenderer shall be released as soon as the definitive guarantee
shall have been constituted.
5. Consultation of tender documents
The tender documents may be consulted at the MINTP SubDepartment of Public Contracts (Tenders Service, tel: 222 23 14
22, Block G by the Yaounde Municipal Lake).
6. Acquisition of tender documents
The tender documents may be obtained at the MINTP SubDepartment of Public Contracts, Tenders Service, Block G by the
Yaounde Municipal Lake, upon presentation of the receipt of
payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of two
hundred thousand (200 000) CFA F.
The said receipt must identify the payer as representing a
contractor willing to participate in the tender.
7. Presentation of tenders
The tender constituent documents shall be presented in the
following three volumes enclosed in a simple envelope:
- Envelope A containing the Administrative documents
(Volume 1);
- Envelope B containing the Technical proposal (Volume 2);
- Envelope C containing the Financial offer (Volume 3).
All the constituent documents (envelopes A, B and C) shall be
enclosed in a sealed outer envelope bearing only the subject of
the tender.
The different documents of each offer shall be numbered in the
order indicated in the tender and separated by dividers of the
same colour other than white.
8. Application deadline
Interested tenderers shall have twenty-one (21) days to apply,
with effect from the date of publication of the tender.
9. Submission of tenders
Drafted in English or French and in septuplicate (7) including one
(1) original and six (6) copies, labelled as such, tenders shall be
submitted in a sealed envelope and against a receipt at the
MINTP Sub-Department of Public Contracts, Tenders Service,
Block G by the Yaounde Municipal Lake, no later than
1/09/2016 at 10 a.m. They shall bear the following:
“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
No101/AONR/MINTP/CMPM-TI/2016 of 08/08/2016
in emergency procedure for the execution of the
rehabilitation works of the Woutchaba-Mbea-TikondjiNbargue road in Lom et Djerem Division
Financing: MINTP Budget for the 2016 Financial Year,
line: 36 467 03 22 00 21 22 50
To be opened only at the tender-evaluation session.”
14. Tender compliance
Tenders received after the submission deadline and those not
respecting the separation mode of the financial offer from the
administrative documents and technical proposal shall be
rejected. Lest they be rejected, shall be submitted only the
originals or true copies of the relevant administrative
documents, certified by the issuing service, in keeping with the
requirements of the Special Tenders Regulation.
They must date no more than three (3) months old on the initial
tender-submission deadline.
15. Opening of tenders
Tenders shall be opened on 1/09/2016 at 11 a.m, in the meeting
room of the MINTP Infrastructural Projects Tenders Board.
Tenders shall be opened once and in three stages:
- Stage 1: Opening of envelope A containing the
administrative documents (volume 1);
- Stage 2: Opening of envelope B containing the technical
proposals (volume 2);

Stage 3: Opening of envelope C containing the financial
offers (volume 3).
All tenderers may attend the opening session or each have
themselves represented by one duly mandated person of their
choice (even in the event of a joint-venture) with sound
knowledge of their file.
-

16.Tender evaluation criteria
Eliminatory criteria
a) Incomplete administrative file due to the absence of a
relevant document;
b) Incomplete technical file due to the absence of the following
documents:
➢ Attestation of site visit duly signed by the tenderer;
➢ A foreman with the relevant qualification (document 3);
➢ A note on methodology and organization.
c) Incomplete financial offer due to the absence of the
following documents:
➢ Stamped tender;
➢ Price list (document 6);
➢ Quantified unit price;
➢ Quantified unit price sub-detail;
d) False declaration;
e) Failure to meet at least a total of 20 out of the 28 essential
criteria;
Essential criteria
The technical proposals shall be evaluated out of 27 criteria
according to the following essential criteria:
a) Supervisory staff proposed (document 9.5) out of 11
criteria;
b) Equipment to be mobilised out of 16 criteria;
c) Contractor’s references (document 9.7) out of 1 criterion.
NB: Any public agent listed among the staff and who has not
presented all the documents likely to justify his liberation from
the Public Service shall not be considered.
17. Tender validity
Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety
(90) days with effect from the tender-submission deadline.
18.Contract award
The contract shall be awarded to the tenderer with the lowest
bid and having the relevant technical and administrative
capacities.
The Project Owner reserves the right not to award this contract
to a consultant under the following conditions:
• If he has a tied programme;
• If the result of the verification of the effective availability of
the equipment by the Project Owner is not conclusive.
19.Further information
Additional technical information may be obtained at the MINTP
Department of General Affairs (Sub-Department of Public
Contracts. Tender Service, tel: 222 23 14 22, located in Block G
by the Yaounde Municipal Lake).

The Minister for Public Works
Project Owner

OI-45112/rn

The Minister for Public Works, Project Owner, hereby issues an
Open National Invitation to Tender for the above works.

Emmanuel NGANOU.D
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CENTRE DES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS D'AKONOLINGA
Tél : 00 237 222 12 05 43 • BP 47 AKONOLINGA/Cameroun • e-mail: cmtp_a@yahoo.com

L 'académie des BT P vous ouvre ses portes
Génie civil/Géotechnique

Topographie-cadastre

Urbanisme

Génie rural

Construire

Représenter

Aménager l'espace

Valoriser les terres

Le CMTP-A est créé par Décret n°86-1439
du 3 Décembre 1986. C'est une annexe de
l'Ecole nationale supérieure des travaux
publics (ENSTP) de Yaoundé; Cette dernière
créée par Décret n°82-464 du 4 Octobre
1982. Ainsi, L'ENSTP dont le CMTP-A est
chargée : De la formation, du perfectionnement, du recyclage et de la spécialisation
des cadres techniques des corps du cadastre, du génie rural, du génie civil et de l'urbanisme.
Le centre des métiers des travaux publics a
pour missions:
- Le perfectionnement des techniciens
supérieurs, des techniciens, des agents
techniques du génie civil diplômés de
l'Ecole nationale supérieure des travaux
publics(ENSTP) (cycle I);
- Le perfectionnement des candidats
admis sur concours direct ou spécial
d'accès à la catégorie "D" des corps de
métiers des travaux publics (cycle II);
- Le recyclage des fonctionnaires et des
agents de l'Etat de toute catégorie
exerçant dans les métiers des travaux
publics (cycle III)."
Le texte se poursuit en explicitant (article
3) que "le CMTP peut aussi accueillir les
personnels des entreprises publiques,
para-publiques et privées…".
Les apprenants du cycle I sont mis à disposition par l'ENSTP et rentrent dans les
chantiers écoles. Ils reçoivent une attestation de stage.

Les élèves du cycle II sont recrutés par
concours. Ils sont formés pendant 6 mois.
Ils reçoivent un trade test III.
Les séminaristes du cycle III proviennent
des administrations du secteur du BTP:
MINTP, MINHDU, MINDCAF, MINADER. Ils
sont mis à disposition par leurs administrations, suivant les plans de formation établis, et reçoivent une attestation de stage.

Administration du CMTP-A
Sur le plan administratif, le CMTP-A comprend :
- Un Directeur éventuellement assisté
d'un adjoint;
- Un Chef du service administratif et
financier :
- Un Chef du service maintenance et production :
Des enseignants vacataires (consultants)
peuvent être sollicités du monde professionnel national ou international par appel
à candidature.

Méthode pédagogique:
-

-

Cycle I: Formation par compagnonnage;
Cycle II: Cours, Travaux dirigés, Devoirs
surveillés, Travaux pratiques, stage en
entreprise;
Cycle III: Exposés, restauration, hébergement, activités ludiques, cas pratiques évalués soumis par le stagiaire.

Les métiers du BTP (cycle II)
Les lauréats sont intégrés en 4 catégorie/Catégorie "D" de la Fonction publique.
ème

Métiers administratifs
- Secrétariat du BTP;
- Employé de bureau BTP,
- Aide comptable du BTP.
Métiers techniques
- Conducteur de sondeuse;
- Conducteur d'engin de forage;
- Mécanicien de chantier;
- Mécanicien engins agricoles;
- Terrassier;
- Ouvrier des ponts;
- Ouvrier routier;
- Conducteur de niveleuse;
- conducteur de compacteur;
- Conducteur de chargeuse;
- Conducteur de grue;
- Conducteur d'engin agricole;
- Carreleur;
- Plombier;
- Chaudronnier;
- Électricien;
- Étancheiste;
- Garçon de laboratoire;
- Peintre;
- Chaîneur.
Partenariats:

Résidence n°2.

Le CMTP-A est en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT)
pour la promotion des techniques HIMO;

D'autres partenariats sont en cours de
négociation au Cameroun et à l'étranger.
Equipements du CMTP-A
Le CMTP-A dispose d'équipements adaptés
à ses activités:
Emprise foncière:
8ha96a31ca(89631m2);
Bureaux: 2 blocs administratifs de 15
bureaux;
Etudes & Formation: Un amphithéâtre de
150 places, 2 salles modulables de 50
places chacune.
Services support:
- Un Centre de ressources multimédia
(11 machines) avec connexion internet
haut débit;
- Une imprimante/copieur couleur;
- Un Centre de ressources documentaires;
- Trois sources d'alimentation en énergie
électrique (solaire, concessionnaire,
groupes).
Hebergement : Deux résidences de 33
chambres.
Chantiers écoles & production
- Un laboratoire géotechnique équipé;
- Un équipement topographique;
- Un atelier mécanique;
Autres services
- Restaurant ultramoderne (40) places.
- Parking gardé

Terrain multisports pour activités.

Le CMTP-A est placé sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics.

OI-45081/ne
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

PROGRAMME C2D «CAPITALES REGIONALES»
CELLULE CENTRALE DE SUIVI

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt International n° 0002177/AMII/MINHDU/SG/C2D’CR’/CCS/2016 du 12 Août 2016 pour l’installation des
candélabres solaires autonomes dans les quartiers des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua dans le cadre du PROGRAMME URBAIN « CAPITALES
REGIONALES » Financement : C2D URBAIN (Convention CCM1274-01-M du 24 novembre 2014)
1. Objet de l'Appel à Manifestation d’Intérêt
Dans le cadre du financement des projets C2D Urbain « Capitales
Régionales », le Ministre de l’Habitat et du Développement
Urbain lance un Appel à Manifestation d’Intérêt portant sur
l’installation des candélabres solaires autonomes dans les
quartiers des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua.
L'objectif général de ce projet est de réduire l’insécurité dans les
quartiers populaires, les zones de concentration des activités et
améliorer l’attractivité de ces villes. Les objectifs spécifiques de
ce projet sont les suivantes :
•
Améliorer les revenus des populations vivant dans les
quartiers précaires grâce au développement des activités
économiques nocturnes ;
•
Améliorer la cohésion sociale dans les quartiers précaires
grâce au contrôle communautaire des points d’éclairage
public solaire installés dans leur quartier ;
•
Améliorer la capacité de la communauté urbaine et des
communes d’arrondissement à la gestion et l’exploitation
de ce type d’équipement ;
•
Réduire les factures d’éclairage public de la communauté
urbaine, tout en améliorant l’attractivité de sa ville.
2. Consistance des prestations
Ces prestations ont pour objectif la fourniture, la pose et la
maintenance de 240 candélabres solaires autonomes dans les
villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua et réparti comme suit :
•
80 candélabres solaires autonomes à Bafoussam ;
•
60 candélabres solaires autonomes à Bertoua ;
•
100 candélabres solaires autonomes à Garoua.
Les candélabres seront des systèmes d’éclairage public
photovoltaïque autonome d’une hauteur de mât de 4,5 à 8m
avec régulation MPPT, batteries en tête de mât ou disposées de
manière sécurisée, éclairage LED et système anti-piratage des
panneaux solaires (système de commande ou d’alerte à
distance).
Les prestations seront réalisées en trois phases suivant les
dispositions ci-après :
une première phase, portant sur les études par sites, la
conception et le dimensionnement des candélabres
solaires en tenant compte du positionnement prévu pour
chaque appareil, des caractéristiques climatiques et

urbaines spécifiques à chaque ville ;
une deuxième phase portant sur :
la fourniture et la pose des candélabres ;
la formation du personnel technique de la Communauté
Urbaine et des Communes d’Arrondissement.
une troisième phase ou période de garantie portant sur la
maintenance des candélabres sur deux (02) ans.
o
o

3. Allotissement
Les prestations sont subdivisées en trois (03) lots ci-après
définis :

Les consultants peuvent soumissionner et être attributaire d’un
ou plusieurs lots.
L’attribution de plus d’un lot est conditionnée par la qualification
particulière notamment sur le plan financier et sur le plan
technique (matériels et personnels dont il dispose à affecter à
chaque lot).
4. Délais d’exécution
Les délais maximums prévus par le Maître d’Ouvrage pour la
réalisation des prestations sont de :
•
Six (6) mois pour la première et deuxième phase portant sur
la conception, la fourniture, la pose des candélabres et la
formation du personnel technique des collectivités ;
•
Vingt-quatre (24) mois pour la troisième phase portant
maintenance des candélabres.
5. Coût prévisionnel des travaux
Le coût d’objectif global en fourniture et pose est de 816 millions
FCFA réparti comme suit :
•
272 millions FCFA pour 80 candélabres solaires autonomes
de Bafoussam ;
•
204 millions FCFA pour 60 candélabres solaires autonomes
de Bertoua ;
•
340 millions FCFA pour 100 candélabres solaires
autonomes de Garoua.

6. Financement
Les prestations sont financées sur fonds C2D URBAIN, objet de
la convention d’affectation CCM1274/01/M du 24 novembre
2014.
7. Constitution du dossier de candidature
Les candidats à cet appel à manifestation d’intérêt devront
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
effectuer lesdites prestations (brochures, références concernant
les prestations analogues, expériences dans les projets
similaires, qualifications du personnel d’encadrement, …). Ils
devront fournir les pièces ci-après, réunies en un seul volume :
•
Dossier administratif (Lettre de manifestation d’intérêt,
Accord de groupement le cas échéant, Attestation de nonredevance ou de conformité fiscale, …) ;
•
Références en fourniture et pose des candélabres solaires
autonomes ;
•
Références en étude ou innovation technologique dans
l’énergie solaires ;
•
Références en formation sur la maintenance des
candélabres solaires autonomes ;
•
Références en Afrique sub-saharienne ;
•
CV des experts mobilisables employés de l’entreprise ;
•
Note méthodologique sommaire. Il s’agira indiquer :
o
Les normes auxquelles leurs matériels seront conformes
(une préférence sera accordée aux normes EN et NF)
o
Les notes de calcul qui seront fournies
o
Les performances minimales en termes d’autonomie
(notamment en nombre de jours sans soleil), de durée
minimale de pleine puissance, de niveau d’éclairement
moyen, de décharge moyen par nuit, etc.
o
La technologie adoptée pour la batterie et sa durée de
garantie
o
Le calendrier prévisionnel de la fourniture et de la pose des
candélabres
o
Dispositif de formation du personnel technique et de la
maintenance des candélabres

entreprises locales et la réalisation des massifs d’ancrage par des
maçons locaux afin qu’une partie de l’investissement revienne
aux communautés locales.
8. Présentation et remise des dossiers de candidature
Les manifestations d’intérêt devront être déposées sous pli
fermé en deux (02) exemplaires papier et un (01) exemplaire
numérique ou par courrier électronique à l’adresse indiquée ciaprès au plus tard le 30 août 2016 à 12 heures locale à la Cellule
Centrale de Suivi du programme C2D URBAIN « CAPITALES
REGIONALES », sis au 2ème étage de l’immeuble « blanc-rouge
» derrière la Délégation Générale à la Sureté Nationale à
Yaoundé-Nlongkak [BP, téléphone : 222 21 91 01, fax, e-mail :
c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].
Elles doivent être transmises avec la mention :
‘’ AVIS A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL
POUR L’INSTALLATION DES CANDELABRES SOLAIRES
AUTONOMES DANS LES VILLES DE BAFOUSSAM, BERTOUA
ET GAROUA
PROGRAMME C2D URBAIN « CAPITALES REGIONALES » ‘’
Chaque dossier sera rédigé en français ou en anglais.
Les dossiers parvenus après la date et l’heure de dépôt seront
irrecevables.
9. Publication des résultats
L’avis d’appel d’offres restreint qui sera lancé à la suite de cet
avis à manifestation d’intérêt tiendra lieu de résultat du présent
AMI.
10. Informations complémentaires
Les prestataires intéressés pourront obtenir les informations
complémentaires aux heures ouvrables à la Cellule Centrale de
Suivi du programme C2D-Urbain, sis au 2ème étage de
l’immeuble « blanc-rouge » derrière la Délégation Générale à la
Sureté Nationale à Yaoundé-Nlongkak [BP, téléphone : 222 21
91 01, fax, e-mail : c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].

Ces références devront être assez récentes (moins de 10 ans).
Les groupements sont autorisés dans le cadre du présent AMI.
Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage appréciera la participation des

LE MINISTRE DE L’HABITAT
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
OI-45133/rn

Jean Claude MBWENTCHOU

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

“REGIONAL HEADQUARTERS” URBAN C2D PROGRAM
CENTRAL MONITORING UNIT
International Expression of Interest Invitation n° 0002177/AMII/MINHDU/SG/C2D’CR’/CCS/2016 of 12 August 2016 for installation of solar streetlamps
in the neighbourhoods of Bafoussam, Bertoua and Garoua Within the framework of “REGIONAL HEADQUARTERS” URBAN C2D PROGRAM
Financing: URBAN C2D (CCM1274-01-M Assignment agreement of 24 November 2014)
1. Subject of the Expression of Interest Invitation
Within the framework of “Regional Headquarters” urban
program, the Ministry of Housing and Urban Development
hereby, issues an International Expression of Interest
Invitation for installation of solar streetlamps in the
neighbourhoods of Bafoussam, Bertoua and Garoua
These works aim to reduce insecurity in the light vulnerable
zones and to improve on the attractive force of the city.
The specific objectives of this project are:
•
Improving incomes of the populations living in
shantytowns through the development of night-economic
activities ;
•
Improving social cohesion in shantytowns through
community control of solar public lighting points installed in
their neighbourhood;
•
Improving cities councils capacities in the management
and operation of such equipment;
•
Reducing public lighting bills of the city council, whilst
enhancing the city attractiveness.
2. Content of works
These works aim to provide and Install 240 solar streetlamps
in Bafoussam, Bertoua and Garoua, structured as follows:
•
80 solar streetlamps in Bafoussam ;
•
60 solar streetlamps in Bertoua ;
•
100 solar streetlamps in Garoua.
Streetlamps will be autonomous photovoltaic public lighting
systems with a mast height of 4.5 to 8m and MPPT control.
Batteries on top of the mast or securely arranged, LED lighting
and solar panels anti-piracy system (remote alarm or control
system).
Services will be provided in three phases according to the
following provisions:
A first phase, on the studies per sites, design and
dimensioning of solar streetlamps taking into account the
position provided for each device, the specific climatic and
urban characteristics proper to each town;
A second phase covering:

o The supply and installation of streetlamps;
o The training of technical staff from the Cities Councils.
A third phase or warranty period consisting on the
maintenance of streetlamps over a two (02) year period.
3. Allotment
Works include 03 (three) lots as follows:
Consultants may bid for and be awarded one or many lots.

Award of more than one lot is conditioned by particular
qualification, notably at the financial and technical level
(equipment and staff available for each lot).
4. Execution deadline
The maximum deadline provided for by the Project Owner for
implementation of works is:
•
06 (six) months for first and second phase related to
conception, supply and installation of solar streetlamps and
training of city council technical staff.
•
24 (twenty four) months for the third phase related to
solar streetlamps maintenance.
5. Provisional cost of works
The provisional cost of works upon completion of preliminary
studies is XAF 816 000 000 (eight hundred and sixteen
million) structured as follows:
•
XAF 272 million for 80 solar streetlamps in Bafoussam ;
•
XAF 204 million for 60 solar streetlamps in Bertoua ;
•
XAF 340 million for 100 solar streetlamps in Garoua.
6. Financing
Works shall be financed with Urban C2D funding, as part of
the CCM1274/01/M assignment agreement of 24 November

2014.

returns to local communities.

7. Candidate documents
Candidates for this expression of interest invitation must
provide information indicating that they are qualified to
provide such services (brochures, references on similar
services, experience in similar conditions, qualifications of
supervisory staff, ---). They shall provide these documents in
in a single volume as follows:
•
Administrative documents (expression of interest letter,
Grouping Agreement where applicable, debt clearance or tax
compliance certificate, …) ;
•
References in supply and installation of solar
streetlamps ;
•
References in study or technological innovation in the
field of solar energies;
•
References in training on the maintenance of
autonomous solar streetlamps;
•
References in Sub-Saharan Africa;
•
CVs of the company experts who may be mobilized;
•
Summary methodological note. This should indicate:
o The standards governing their materials (preference will
be given to EN and NF standards)
o The calculation notes that will be provided
o The minimum performances in terms of autonomy
(including the number of days without the sun), minimum
duration of full power, medium lighting level, average
discharge per night, etc.
o The technology adopted for the battery and its warranty
period
o The planned timetable for the provision and the
installation of streetlamps
o Device for training technical staff and streetlamps
maintenance

8. Presentation and submission of candidate documents
Drafted in 02 (two) copies, and sealed, including 1 (one)
electronic copy labeled as such, to the bids shall be submitted
to the address specified below or sent by email no later than
30th August 2016 at 12 noon local time: Urban C2D
“Regional Headquaters” program Central monitoring unit,
located at the 2nd floor, “white-red” building, behind the
General Delegation of the National Security at YaoundeNlongkak [BP, telephone : 222 21 91 01, fax, e-mail :
c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].

These references must be quite recent (less than 10 years).
Groupings are authorized under this EII.
Furthermore, the project owner will appreciate the
involvement of local companies and the construction of
anchor blocks by local masons so that part of the investment

They shall be labelled as follows:
‘’ NATIONAL EXPRESSION OF INTEREST INVITATION FOR
INSTALLATION OF SOLAR STREETLAMPS IN BAFOUSSAM,
BERTOUA AND GAROUA
« REGIONAL HEADQUARTERS» URBAN C2D PROGRAM ‘’
Documents shall be drafted in French or English.
Files (or applications) received after the deadline will not be
considered.
9. Publication of results
The restricted bid invitation shall be issued following this
Expression of Interest Invitation following the EII result.
10. Additional Information
Interested consultants may obtain further information from
the Urban C2D “Regional Headquaters” program Central
monitoring unit, located at the 2nd floor, “white-red” building,
behind the General Delegation of the National Security at
Yaounde-Nlongkak [BP, telephone : 222 21 91 01, fax, e-mail
: c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].
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THE MINISTRY OF HOUSING
AND URBAN DEVELOPMENT
Jean Claude MBWENTCHOU
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

PROGRAMME C2D «CAPITALES REGIONALES»
CELLULE CENTRALE DE SUIVI

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt National n° 002178 /AMIN/MINHDU/SG/C2D’CR’/CCS/2016 du 12 Août 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des études, la conception, la fourniture, la pose et la maintenance des candélabres solaires autonomes dans les quartiers des villes
de Bafoussam, Bertoua et Garoua dans le cadre du PROGRAMME URBAIN « CAPITALES REGIONALES » Financement : C2D URBAIN (Convention CCM1274-01-M du 24
novembre 2014)
1. Objet de l'Appel à Manifestation d’Intérêt
Dans le cadre du financement des projets C2D Urbain «
Capitales Régionales », le Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain lance un Appel à Manifestation
d’Intérêt portant recrutement d’un consultant individuel
pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des études, la
conception, la fourniture, la pose et la maintenance des
candélabres solaires autonomes dans les quartiers des
villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua.
L'objectif général de ce projet est de réduire l’insécurité
dans les quartiers populaires, les zones de concentration
des activités et améliorer l’attractivité de ces villes. Les
objectifs spécifiques de ce projet sont les suivantes :
• Améliorer les revenus des populations vivant dans
les quartiers précaires grâce au développement des
activités économiques nocturnes ;
• Améliorer la cohésion sociale dans les quartiers
précaires grâce au contrôle communautaire des
points d’éclairage public solaire installés dans leur
quartier ;
• Améliorer la capacité de la communauté urbaine et
des communes d’arrondissement à la gestion et
l’exploitation de ce type d’équipement ;
• Réduire les factures d’éclairage public de la
communauté urbaine, tout en améliorant
l’attractivité de sa ville.
2. Consistance des prestations
Ces prestations ont pour objectif l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage des études, la conception, la
fourniture, la pose et la maintenance de 240
candélabres solaires autonomes dans les villes de
Bafoussam, Bertoua et Garoua et réparti comme suit :
• 80 candélabres solaires autonomes à Bafoussam ;
• 60 candélabres solaires autonomes à Bertoua ;
• 100 candélabres solaires autonomes à Garoua.
Les candélabres seront des systèmes d’éclairage public

photovoltaïque autonome d’une hauteur de mât de 4,5 à
8m avec régulation MPPT, batteries en tête de mât ou
disposées de manière sécurisée, éclairage LED et
système anti-piratage des panneaux solaires (système
de commande ou d’alerte à distance).
Les prestations consisteront à :
- assister le maître d’ouvrage dans les études, la
conception et le dimensionnement des candélabres
solaires en tenant compte du positionnement prévu
pour chaque appareil, des caractéristiques
climatiques et urbaines spécifiques à chaque ville ;
- assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de
fourniture et de pose des candélabres ;
- assister le maître d’ouvrage dans la formation du
personnel technique et la mise en place du
dispositif de maintenance des candélabres.
3. Allotissement
Les prestations se feront en un lot unique.
4. Délais d’exécution
Les délais maximum prévus par le Maître d’Ouvrage pour
la réalisation des prestations est de six (6) mois.
5. Coût prévisionnel des prestations
Le coût d’objectif global en fourniture et pose est de 816
millions FCFA réparti comme suit :
• 272 millions FCFA pour 80 candélabres solaires
autonomes de Bafoussam ;
• 204 millions FCFA pour 60 candélabres solaires
autonomes de Bertoua ;
• 340 millions FCFA pour 100 candélabres solaires
autonomes de Garoua.
Le coût prévisionnel des prestations de l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage est estimé à 5% du coût d’objectif
global en fourniture et pose des candélabres, soit 40,8
millions de FCFA hors taxes.

6. Financement
Les prestations sont financées sur fonds C2D URBAIN,
objet de la convention d’affectation CCM1274/01/M du
24 novembre 2014.

derrière la Délégation Générale à la Sureté Nationale à
Yaoundé-Nlongkak [BP, téléphone : 222 21 91 01, fax,
e-mail : c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].
Elles doivent être transmises avec la mention :

7. Constitution du dossier de candidature
Les candidats à cet appel à manifestation d’intérêt
devront fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour effectuer lesdites prestations (brochures,
références concernant les prestations analogues,
expériences dans les projets similaires, qualifications du
consultant, …). Ils devront fournir les pièces ci-après,
réunies en un seul volume :
• Dossier administratif (Lettre de manifestation
d’intérêt, Accord de groupement le cas échéant,
Attestation de non-redevance ou de conformité
fiscale, …) ;
• CV du Consultant ;
• Références en fourniture et pose des candélabres
solaires autonomes ;
• Références
en
étude,
conception,
dimensionnement et maintenance des dispositifs à
énergie solaires ;
• Références en Afrique sub-saharienne ;
• Note méthodologique.
Ces références doivent être assez récentes (moins de 10
ans).
Le consultant doit être inscrit au registre du commerce
du Cameroun.

‘’ AVIS A MANIFESTATION D’INTERET NATIONAL
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR L’ASSISTANCE A LA MAITRISE
D’OUVRAGE DES ETUDES, LA CONCEPTION, LA
FOURNITURE, LA POSE ET LA MAINTENANCE DES
CANDELABRES SOLAIRES AUTONOMES DANS LES
VILLES DE BAFOUSSAM, BERTOUA ET GAROUA

8. Présentation et remise des dossiers de
candidature
Les manifestations d’intérêt devront être déposées sous
pli fermé en deux (02) exemplaires papier et un (01)
exemplaire numérique ou par courrier électronique à
l’adresse indiquée ci-après au plus tard le 30 août 2016
à 12 heures locale à la Cellule Centrale de Suivi du
programme C2D URBAIN « CAPITALES REGIONALES »,
sis au 2ème étage de l’immeuble « blanc-rouge »

PROGRAMME C2D URBAIN « CAPITALES
REGIONALES » ‘’
Chaque dossier sera rédigé en français ou en anglais.
Les dossiers parvenus après la date et l’heure de dépôt
seront irrecevables.
9. Publication des résultats
La demande de cotation restreint qui sera lancée à la
suite de cet avis à manifestation d’intérêt tiendra lieu de
résultat du présent AMI.
10. Informations complémentaires
Les consultants intéressés pourront obtenir les
informations complémentaires aux heures ouvrables à la
Cellule Centrale de Suivi du programme C2D-Urbain, sis
au 2ème étage de l’immeuble « blanc-rouge » derrière la
Délégation Générale à la Sureté Nationale à YaoundéNlongkak [BP, téléphone : 222 21 91 01, fax, e-mail :
c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].

OI-45133/rn

LE MINISTRE DE L’HABITAT
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Jean Claude MBWENTCHOU

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

“REGIONAL HEADQUARTERS” URBAN C2D PROGRAM
CENTRAL MONITORING UNIT
National Expression of Interest Invitation n° 0002178/AMIN/MINHDU/SG/C2D’CR’/CCS/2016 of 12 August 2016
for hiring an individual consultant for assistance and follow up works of studies, conception, supply, installing and maintenance of solar streetlamps in the
neighbourhoods of Bafoussam, Bertoua and Garoua Within the framework of “REGIONAL HEADQUARTERS” URBAN C2D PROGRAM Financing: URBAN C2D (CCM1274-01M Assignment agreement of 24 November 2014)
1. Subject of the Expression of Interest
Invitation
Within the framework of “Regional Headquarters”
urban program, the Ministry of Housing and Urban
Development hereby, issues a National Expression of
Interest Invitation for hiring an individual consultant
for assistance and follow up works of studies,
conception, supply, installing and maintenance of
solar streetlamps in the neighbourhoods of
Bafoussam, Bertoua and Garoua.
These works aim to reduce insecurity in the light
vulnerable zones and to improve on the attractive
force of the city.
The specific objectives of this project are:
• Improving incomes of the populations living in
shantytowns through the development of nighteconomic activities ;
• Improving social cohesion in shantytowns
through community control of solar public
lighting points installed in their neighbourhood;
• Improving cities councils capacities in the
management and operation of such equipment;
• Reducing public lighting bills of the city council,
whilst enhancing the city attractiveness.
2. Content of works
These works aim to provide and Install 240 solar
streetlamps in Bafoussam, Bertoua and Garoua,
structured as follows:
• 80 solar streetlamps in Bafoussam ;
• 60 solar streetlamps in Bertoua ;
• 100 solar streetlamps in Garoua.
Streetlamps will be autonomous photovoltaic public
lighting systems with a mast height of 4.5 to 8m and
MPPT control. Batteries on top of the mast or
securely arranged, LED lighting and solar panels antipiracy system (remote alarm or control system).

Services will consist in:
- Assisting the project owner in studies, design
and dimensioning of solar streetlamps taking
into account the position provided for each
device, the specific climatic and urban
characteristics proper to each town;
- Ensuring the management of supply and
streetlamps installation works;
- Assisting the project owner in the training of
technical staff and the setting up of streetlamps
maintenance device.
3. Allotment
Services to be render by the consultant are grouped
in a single lot.
4. Execution deadline
The maximum deadline provided for by the Project
Owner for implementation of works is 06 (six)
months.
5. Provisional cost of works
The provisional cost of supply and installation of
solar streetlamps is XAF 816 000 000 (eight
hundred and sixteen million) structured as follows:
• XAF 272 million for 80 solar streetlamps in
Bafoussam ;
• XAF 204 million for 60 solar streetlamps in
Bertoua ;
• XAF 340 million for 100 solar streetlamps in
Garoua.
The estimated cost of the services of project
consultancy is estimated at 5% of the overall target
cost in terms of supply and installation of
streetlamps, that is, XAF 40.8 million tax-free.
6. Financing
Works shall be financed with Urban C2D funding, as

part of the CCM1274/01/M assignment agreement
of 24 November 2014.
7. Candidate documents
Candidates for this expression of interest invitation
must provide information indicating that they are
qualified to provide such services (brochures,
references on similar services, experience in similar
conditions, qualifications of consultant, ---). They
shall provide these documents in in a single volume
as follows:
• Administrative documents (expression of
interest letter, Grouping Agreement where
applicable, debt clearance or tax compliance
certificate, …) ;
• CV of Consultant ;
• References in supply and installation of solar
streetlamps ;
• References in study, design, dimensioning and
maintenance of solar energy devices ;
• References in Sub-Saharan Africa ;
• Note méthodologique.
These references must be quite recent (less than 10
years).
The consultant should be registered with the
Cameroon Trade Register.
8. Presentation and submission of candidate
documents
Drafted in 02 (two) copies, and sealed, including 1
(one) electronic copy labeled as such, to the bids shall
be submitted to the address specified below or sent
by email no later than 30th August 2016 at 12 noon
local time: Urban C2D “Regional Headquaters”
program Central monitoring unit, located at the 2nd
floor, “white-red” building, behind the General
Delegation of the National Security at YaoundeNlongkak [BP, telephone : 222 21 91 01, fax, e-mail :

c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].
They shall be labelled as follows:
‘’ NATIONAL EXPRESSION OF INTEREST
INVITATION FOR ASSISTANCE AND FOLLOW UP
WORKS OF STUDIES, CONCEPTION, SUPPLY,
INSTALLING AND MAINTENANCE OF SOLAR
STREETLAMPS IN THE NEIGHBOURHOODS OF
BAFOUSSAM, BERTOUA AND GAROUA
« REGIONAL HEADQUARTERS» URBAN C2D
PROGRAM ‘’
Documents shall be drafted in French or English.
Files (or applications) received after the deadline will
not be considered.
9. Publication of results
The restricted quotation invitation shall be issued
following this Expression of Interest Invitation
following the EII result.
10. Additional Information
Interested consultants may obtain further
information from the Urban C2D “Regional
Headquaters” program Central monitoring unit,
located at the 2nd floor, “white-red” building, behind
the General Delegation of the National Security at
Yaounde-Nlongkak [BP, telephone : 222 21 91 01,
fax, e-mail : c2dcapitalesregionales@yahoo.fr].

OI-45133/rn

THE MINISTRY OF HOUSING
AND URBAN DEVELOPMENT
Jean Claude MBWENTCHOU
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OBSEquES & FuNErAILLES

DE VEuVE MALAnOu néE TChOKOnTE MARIE FRAnçOISE (DIT MAMI MA)
né en 1937 à Mbanga
Décédée le 08 août 2016 à Yaoundé des suites de maladie
PROGRAMME
Du lundi 22 au mercredi 24 Aout2016 :
18h00 : Messe et recueillement tous les soirs au domicile familial situé au
carrefour usine Bastos.

OI-45111/EM

Jeudi 25 Aout 2016 :
10h00 : Mise en bière à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé
19h00 : Messe suivie de la grande veillée au domicile familial à
Bastos
Vendredi 26 aout 2016 : Inhumation
02h00 : départ pour le village à Bandja (carrefour lycée)
08h00 : Installation des invités
10h00 : début des cérémonies
- Messe
- témoignages
- Inhumation
- Collation
18h00 : Début des lamentations traditionnelles
Samedi 27 Aout 2016 : Funérailles
08h00 : arrivée et installation des invités
10h00 : suite des lamentations traditionnelles
12h00 : collation

AVIS DE DECES

PrOGrAMME DES OBSèquES

DE MME FOuDA KOnO MARIE-ThéRèSE

FAIRE PART
La grande famille Mvog-Dzou(Akono)
La grande famille Mvog-Fouda (Loum)
La grande famille Etenga (Mvog-bassogo)
M. Fouda Joseph et son épouse
M. Ondoa Godefroy et son épouse
M. Mendouga Paul Alain et son épouse
M. Mbarga Ipoulet et son épouse
M. Mba Arsène et son épouse
M. Minkoulou Fabien et son épouse
Mme Ngamendouga
M. Ottou Jean Sylvain
Mlle Betebe Chantal
M. Atangana Mba’a Severin
M. Messi Mba’a Jean Baptiste
M. Mba’a Fouda Antoine
M. Mvogo Amougou
M. Diwouta Essome
Les petits fils et arrières petits fils ont la
profonde douleur d’annoncer le décès de leur
épouse, belle fille, fille, mère ; belle mère, grandmère ; arrière grand mère.

13 AOût 1957-31 JuILLEt 2016
Du mardi 16 au jeudi 18 août 2016
Prières et recueillement à partir de 19 h au domicile familial à Nkomo
Vendredi , 19 août 2016
11h 00 : Mise en bière et levée du corps à l’Hôpital général de Yaoundé (Grande Chapelle)
13h00 : Messe en la paroisse Sainte-Famille de Nkoayos.
16h00 : Installation du corps au domicile familial
20h00 : Messe suivie de la veillée.
Samedi, 20 août 2016
09 h 00 : Cérémonies traditionnelles
12 h 00 : Messe d’inhumation
15 h 00 : Inhumation dans la stricte intimité familiale15 h
00 : Collation.
OI-45151/em

Veuve Mba’a née Ekobo Astarie
décès survenu le samedi 09 juillet 2016 à Yaoundé des suites de maladie
PROGRAMME
Du mardi 16 au mercredi 17 Aout 2016
Prière et recueillement tous les soirs a son domicile au quartier nkolndongo
(Ancienne SODECAO rue belle mère)
Jeudi 18 Aout 2016
13 heures mise en bière à l’hôpital central de Yaoundé
14 h messe à la cathédrale Notre Dame des Victoires
15 h transfert du corps à son domicile.
20 h messe, veillée de chants, prières et animations jusqu'à l’aube
Vendredi 19 Aout 2016
10h départ pour le village Nkol-Ayop par Akok-Bekoe.
12h escale a Akono-Messe à la cathédrale Notre Dame des sept Douleurs
14h arrivée au village Nkol-Ayop par Akok-Bekoe
Accueil et installation du corps au domicile familial
20 h messe, veillée de chants, prières et animations jusqu'à l’aube
Samedi 20 Aout 2016
10 h début des cérémonies traditionnelles
12 h messe suivie des témoignages
14h inhumation
Repose en Paix !
OI-45147/em

Nwana Jerry Junior Penbaga,
décès survenu le dimanche
14 août 2016 dans la ville de Victoria (Vancouver) au
Canada.
Le programme des obsèques sera communiqué
ultérieurement.
ANNONCES LEGALES

Etude de me Régine DOOH COLLiNs-EKOLLO, Notaire à bonanjo-Douala (Imm. ExC.C.F.) 99, Rue Tribunal/16, Rue La Pérouse - BP 344 -Tél. 233 43 16 38 / 233 43 99 08 - Fax. 233
42 27 58 - e.mail : etude.dcollins@gmail.com
« TiENs CAmEROUN » sARL UNiPERsONNELLE au capital de 1.000.000 F.CFA –
Siège Social DOUALA – BONAMOUSSADI – BLOC 4 - RUE DES IMPOTS - RCCM N°
RC/DLA/2016/B/2892
CONsTiTUTiON
suivant actes reçus le 29/07/2016 par le notaire sus-cité, il a été constitué une sarl
uniPersonnelle dénommée « TiENs CAmEROUN », ayant les caractéristiques suivantes :
- Durée : 99 ans. – Objet : l’importation et la vente des aliments nutritionnels, de produits
cosmétiques, des objets chimiques d’usage courant, des appareils du corps building, des appareils
médicaux, des appareils électroménagers, des imprimés de Cd et vidéo cassette ;-- la vente interaction entre les réseaux (des ressources humaines d’enseignement, de commerce sur internet, de
circulation de capital international) - toutes activités de matériaux de construction, de pièces
détachées etc-… Gérant: m. bONG CHOONG YEAN - Dépôt Légal : greffe du tribunal de 1ère
instance de douala BonanJo, immatriculée au registre du Commerce et du Crédit mobilier
sous le numéro rC/dla/2016/B/2892.Pour avis et mention,
OI-45128/em
me Régine DOOH COLLiNs-EKOLLO, Notaire
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALA-BALI 612,
RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33 42 14 49.
sOCiETE DiRECT 7 AFRiQUE sAs PLURiPERsONNELLE AU CAPiTAL DE 1.000.000
DE FRANCs CFA SIEGE SOCIAL : RUE LOTTIN SAME DOUALA; BOITE POSTALE 5947
RC/DLA/2016/B/2583
CONsTiTUTiON
suivant actes du 03/06/2016, reçus par le notaire sus-visé, dûment enregistrés et ayant les
caractéristiques ci-dessus: Durée: 99 ans. Objet: l’installation et l’exploitation des stations de radio
diffusion et de télévision ainsi que les activités de maintenance et l’entretien de ce type
d’infrastructure, la télécommunication ainsi que les activités de maintenance des équipements, la
diffusion de l’information, la conception, le développement, la production de documentaires,
publicités et tout autre programme à diffuser au public etc….. PREsiDENT: monsieur
bAYiDOGA Alain de st. Paul. Dépôt légal greffe du tPi de douala- Bonanjo.
Pour avis et mention,
OI-45123/em
me marceline ENGANALim Notaire.
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALA-BALI 612,
RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33 42 14 49.
sOCiETE bLUE LiNER sARL UNiPERsONNELLE AU CAPiTAL DE 1.000.000 DE
FRANCs CFA SIEGE SOCIAL; DOUALA B.P N° 1899 RC/DLA/2016/B/2554
CONsTiTUTiON
suivant actes du 20/06/2016, reçus par le notaire sus-visé, dûment enregistrés et ayant les
caractéristiques ci-dessus. Durée: 99 ans. Objet: installations des piscines en kit, vente de tous
matériels de piscines et produits d’entretien, commerce général, import-export, prestations de
services. gérant: monsieur OmbOUDOU biLANA Claude Olivier. dépôt légal: greffe du tPi
de douala- Bonanjo.
Pour avis et mention
OI-45123/em
me marceline ENGANALim Notaire.
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALA-BALI 612,
RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33421449.
sOCiETE FOREsTiERE ET iNDUsTRiELLE DE LA LOKOUNDJE EN AbREGE
« s.F.i.L » sA AvEC CONsEiL D’ADmiNisTRATiON AU CAPiTAL DE 1.500.000.000 DE
FRANCs CFA SIEGE SOCIAL DOUALA, B.P N° 1605 RC/DLA/1997/B/017.740
AssEmbLEE GENERALE miXTE
suivant acte du 22/04/2016 reçu en dépôt par le notaire susvisé le 03/06/2016, dûment enregistré,
portant Procès-verbal de l’assemblée générale mixte, les actionnaires ont entre autres résolutions,
décidé de renouveler les mandats de deux administrateurs et d’harmoniser les statuts suivant le nouvel
acte uniforme sur les sociétés Commerciales adopté le 30/01/2016. Dépôt légal: greffe du tribunal
de Première instance de douala.
Pour avis et mention.
OI-45123/em
me marceline ENGANALim Notaire.
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALA-bALi 612,
RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33421449.
sOCiETE bOmbARDiER sARL AU CAPiTAL DE 1.000.000 DE FRANCs CFA SIEGE
SOCIAL DOUALA, B.P N° 6100 RC/DLA/2010/B/044
AssEmbLEE GENERALE EXTRAORDiNAiRE
suivant acte du 09/05/2016 établit par le notaire susvisée, dûment enregistré, portant Procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire, les associés ont entre autres résolutions, décidé d’étendre
l’objet social en y ajoutant: bâtiments et travaux publics, location engin lourd et engin de travaux
publics, location matériel événementiel, location des véhicules de tourisme et camions, restauration,
cabaret, night-club et location groupe électrogène. en conséquence les statuts ont été mis à jour et il a
été procédé à la modification au registre du commerce et du crédit mobilier. Dépôt légal greffe du
tribunal de Première instance de douala.
Pour avis et mention.
me marceline ENGANALim Notaire
OI-45123/em

GRANDES
SOLDES !!!
Costume : 65.000F CFA au lieu
de 120.000 F CFA
Costume : 125.000F CFA au lieu
de 180.000 F CFA
Chemise : 15.000F CFA au lieu
de 20.000 F CFA
Chaussure italienne : 60.000F
CFA au lieu de 100.000 F CFA
Tous les produits made in
Italie
CONTACT :
662.64.40.40
Yaoundé

TERRAiNs
COmmERCiAUX
A vENDRE

Bastos, route principale,
1950m2 Prix : 350 mil/m2
Bastos, route menant à
dragages, 2000m2 Prix : 300
mil/m2 tropicana, allant vers
carfour de l’amitié 7500m2
Prix : 80 mil/m2
ekié, avant carfour awae,
1000m2 Prix : 80mil/m2
ngousso, proche santa lucia,
1100m2 Prix : 200 mil/m2
ngousso, avant transfmateur,
850m2 Prix : 200mil/m2
sCi maisons & terres du
Cameroun
Tél : 653 78 71 78/
661 30 61 14

A vENDRE
à YAOUNDé

OI-45070/em

Monsieur Doh Jerome Penbaga Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre de la Justice, Chargé de l’Administration
Pénitentiaire et Madame, ont le regret d’annoncer le
décès de leur fils

PETITES ANNONCES

terrain 500 m² essos
marché t.F
10 lots de 100 m² chacun
axe lourd Yaoundédouala
10 Ha t.F route
akonolinga
Conditions intéressantes
Contact :
699.54.96.28 /
679.92.41.80

OI-45140/em

NECROLOGIE
Avis DE DéCès

OI-em

A

Cameroon Tribune
Jeudi, 18 Août 2016

A LOUER
GRAND ENTREPOT
Volume utile 5313m3
longueur 36 m
largeur 18 m
Hauteur 8,20 m
-APPARTEmENTs &
sTUDiOs mEUbLés
LiEU
YouPWe marina
(BonaPriso sud)
douala
CONTACT :
233 42 87 09

OI-/jb
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ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALABALI 612, RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33 42 14 49.
sOCiETE GLObAL TALENT sARL UNiPERsONNELLE AU CAPiTAL DE
1.000.000 DE FRANCs CFA SIEGE SOCIAL; DOUALA B.P N° 2799
RC/DLA/2016/B/2554
CONsTiTUTiON
suivant actes du 29/06/2016, reçus par le notaire sus-visé, dûment enregistrés et
ayant les caractéristiques ci-dessus. Durée: 99 ans. Objet: la mise à disposition du
personnel dans le cadre d’une entreprise de travail temporaire. Cogérant: messieurs
NGANGUE EmAKOUA stephan Olivier et NGANGUE NsimALE Patrick
Lionnel. dépôt légal: greffe du tPi de douala- Bonanjo.
Pour avis et mention
OI-45123/em
me marceline ENGANALim Notaire.
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALABALI 612, RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33 42 14 49.
sOCiETE PROXi-mED sARL PLURiPERsONNELLE AU CAPiTAL DE
1.000.000 DE FRANCs CFA SIEGE SOCIAL : BONAMOUSSADI-DOUALA;
BOITE POSTALE 1398 RC/DLA/2016/B/2553
CONsTiTUTiON
suivant actes du 20/06/2016, reçus par le notaire sus-visé, dûment enregistrés et
ayant les caractéristiques ci-dessus: Durée: 99 ans. objet: Vente du matériel et
consommable médical, prestation de services, import-export, la distribution des
réactifs, des consommables et dispositifs médicaux, service après-vente.
gérant: monsieur FEUGAiN DZUTsEU siméon. Dépôt légal greffe du tPi de
douala- Bonanjo.
Pour avis et mention,
me marceline ENGANALim Notaire.
OI-45123/em
ETUDE DE mAiTRE mARCELiNE ENGANALim NOTAiRE A DOUALABALI 612, RUE KOUMASSI, BP 661, TEL 33 43 13 14 FAX 33 42 14 49.
sOCiETE mARX CONsTRUCTiON sERviCEs EN AbREGE «mCs»
sARL PLURiPERsONNELLE AU CAPiTAL DE 1.000.000 DE FRANCs
CFA SIEGE SOCIAL : DOUALA; BOITE POSTALE 1398 RC/DLA/2016/B/2535
CONsTiTUTiON
suivant actes du 14/06/2016, reçus par le notaire sus-visé, dûment enregistrés et
ayant les caractéristiques ci-dessus: Durée: 99 ans. Objet: Bureau d’études
(architecture), conception, réalisation, rénovation, décoration intérieur et extérieur,
maintenance de bâtiment, commerce général, import et export. gérant: monsieur
TCHANGmi TAKEDO mar Nelson. Dépôt légal greffe du tPi de doualaBonanjo.
Pour avis et mention,
me marceline ENGANALim Notaire.
OI-45123/em
Etude de me Evélyne KAmAKO biAbO, Notaire, sis au 381 Bd de la Liberté.
Face PTT d’Akwa, BP. 2643 Douala, Tél. (237) 33.43.63.90 Fax : (237) 33.43.63.87
société «DDT» sarl au capital de 1.000.000 FCFA. Siège social Douala, BP 8177.
RCCM: RC/DLA/2016/B/2713.
CONsTiTUTiON:
actes du 13 juillet 2016 dûment enregistrés. Durée: 99 ans. Objet: le droit, les
douanes, le transit et prestations de services, gérant: m. LATALLE David. Dépôt
légal: greffe du t.P.i de douala-Bonanjo.
Pour avis et insertion,
OI-45131/em
me Evelyne KAmAKO biAbO, Notaire.
Etude de me Evélyne KAmAKO biAbO, Notaire, sis au 381 Bd de la Liberté.
Face PTT d’Akwa, BP. 2643 Douala, Tél. (237) 33.43.63.90 Fax : (237) 33.43.63.87

société «ATOmiTA ENTERPRisE» sarl Unipersonnelle au capital de
1.000.000 FCFA. Siège social Douala, BP 2314. RCCM: RC/DLA/2016/B/2714.
CONsTiTUTiON:
actes du 18 juillet 2016 dûment enregistrés. Durée: 99 ans. Objet: génie civil,
électrique et mécanique, investissement, prise de participation immobilière,
prestations de services, construction, gérant: m. NGAKO TOmDiO michael.
Dépôt légal: greffe du t.P.i de douala-Bonanjo.
Pour avis et insertion,
me Evelyne KAmAKO biAbO, Notaire.
OI-45131/em
Etude de me Evélyne KAmAKO biAbO, Notaire, sis au 381 Bd de la Liberté.
Face PTT d’Akwa, BP. 2643 Douala, Tél. (237) 33.43.63.90 Fax : (237) 33.43.63.87

société «CAbiNET FNA CONsULTiNG» sarl Unipersonnelle au capital de
1.000.000 FCFA. Siège social Douala. RCCM: RC/DLA/2016/B/2605.
CONsTiTUTiON:
actes du 30 juin 2016 dûment enregistrés. Durée: 99 ans. Objet: l’expertise
financière, la consultation bancaire, gérant: m. FONZiNG NANA Amedée Félix
Léopold. dépôt légal: greffe du t.P.i de douala-Bonanjo.
Pour avis et insertion,
me Evelyne KAmAKO biAbO, Notaire.
OI-45131/em

Etude de me Evélyne KAmAKO biAbO, Notaire, sis au 381 Bd de la Liberté.
Face PTT d’Akwa, BP. 2643 Douala, Tél. (237) 33.43.63.90 Fax : (237) 33.43.63.87
société NEW visiON «NEvis» sarl Unipersonnelle au capital de 1.000.000
FCFA. Siège social Douala, BP 2206. RCCM: RC/DLA/2016/B/2556.
CONsTiTUTiON:
actes du 27 juin 2016 dûment enregistrés. Durée: 99 ans. Objet: librairie,
imprimerie, commerce général, représentation commerciale, négoce, formation,
prestations de service, gérante: mme. mAssODJO brigitte Epse TAbEKO. Dépôt
légal: greffe du t.P.i de douala-Bonanjo.
Pour avis et insertion,
OI-45131/em
me Evelyne KAmAKO biAbO, Notaire.
Etude de me Evélyne KAmAKO biAbO, Notaire, sis au 381 Bd de la Liberté.
Face PTT d’Akwa, BP. 2643 Douala, Tél. (237) 33.43.63.90 Fax : (237) 33.43.63.87
société AGRO iNGREDiENTs CONsEiL CAmEROUN «AiCC» sarl au
capital de 1.000.000 FCFA. Siège social Douala, BP 13.038. RCCM:
RC/DLA/2016/B/2715.
CONsTiTUTiON:
actes du 12 juillet 2016 dûment enregistrés. Durée: 99 ans. Objet: les prestations de
services, le conseil et la représentation, Grant: m. TALLA Christophe. Dépôt légal:
greffe du t.P.i de douala-Bonanjo.
Pour avis et insertion,
me Evelyne KAmAKO biAbO, Notaire.
OI-45131/em

Bloc-notes Détente et vie pratique

Cameroon Tribune
Thursday, August 18, 2016

Horoscope

Clin D’Oeil

Guide

Bélier - né le 21/03 - 20/04
Amour : Vous serez découragé et déçu à cause
d’une relation entachée par une grande hypocrisie.
Activités : Vos relations professionnelles s’annoncent positives. Elles seront sous un bon signe.
Vous serez intransigeant en affaires.
Vitalité : Vous tendrez vers la sécurité et l’équilibre.
Taureau - né le 21/04 - 21/05
Amour : Un tête-à-tête avec votre conjoint (e) en
fin de journée permettra de parler de l'avenir.
Activités : Vous perdrez votre enthousiasme, et
votre vivacité d'esprit au travail vous aidera à
convaincre...
Vitalité : Excellente santé physique et morale.

Yaoundé - Urgences médicales

FONDATION CHANTAL BIYA
Centre Mère et Enfant - Urgences
pédiatriques
Tél.- 222 22.20.00 - 222 22.25.33
- 222 22.50.84 - 222 23.40.20
Hôpital gynéco-obstétrique et
pédiatrique de Yaoundé
Yaounde gynaeco – obstetric and
pediatric hospital
Standard : - 222 21 24 35 - 222 21 24 33
-222 05 92 94
Urgences 24/24: - 222 21 24 32
Secrétariat Directeur Général :
- 222 21 24 31
Hôpital central : Tél. 243 680 324 ;
243 680 325
CHU : Tél. 222 31.21.03 ; 222 31.25.66
CNPS : Tél. 222 23.02.25
Hôpital général : Tél. 222 20.28.02
Hôpital militaire : Tél. 222 22.00.80
CCUY : Tél. 118
SAMU : 119
SECURITE
GSO : Tél.: 222 30 32 71- 675 04 40 04
Gendarmerie nationale Tél.: 113
POLICE Tél.: 117

PHARMACIES DE GARDE
Jeudi 18 Août 2016 à 8h00 au Vendredi 19
Août 2016 à 8h00 l AEROPORT (Texaco Aéroport) : 222 30 66 89 l BETHESDA (TamTam Wek-End) : 222 31 39 97 l BON BERGER,
le ( Nvelle rte Omnisports – Rue Foe) : 222 60
67 77 / 699 98 51 68 l CAPITALE, de la (Don
Bosco Mimboman) : 243 52 52 44 l CYPRES,
du (2e carref. Nkolbisson) : 222 06 47 59 l
ECOLE DE POLICE, Ecole de police l ETOUDI,
d’ (face Fokou Etoudi) : 222 03 50 51 l FRANCAISE (face ancienne BICIC) : 222 22 14 76 /
677 62 08 47 l LAC, du (ministère Equipemt)
: 222 22 20 80

Gémeaux - né le 22/05 - 21/06
Amour : Vous tendrez vers une amitié sincère ;
mais patientez un moment avant de vous décider
pour les fiançailles.
Activités : Le dénouement d'une situation financière dépendra entièrement d’une décision précise.
Vitalité : La santé sera excellente et soutenue.
Cancer - né le 22/06 - 23/07
Amour : Vous vous attacherez sincèrement à une
relation, pourtant incertaine ; et cette personne
abusera de vous.
Activités : Aujourd’hui est une journée de grandes
réalisations dans le cadre de votre boulot.
Vitalité : Ne soyez pas distrait par rapport à votre
santé.

Sourire

Le flair

Un jeune homme annonce à sa mère
qu'il est amoureux et qu'il souhaite
se marier. Avec un sourire en coin, il
lui dit :
- J'ai invité ma chérie et ses deux
copines demain à prendre le thé à
la maison. Je ne vais rien te dire, et
tu essaieras de deviner laquelle
des trois j'ai décidé d'épouser !
La mère accepte le jeu.

Le lendemain, il revient avec trois jolies
filles. Ils passent au salon, discutent
un bon moment, et finalement le jeune
homme demande à sa mère :
- Alors maman, à ton avis, qui croistu que je compte épouser ?
- Celle du milieu, répond la mère.
- C'est super, tu as deviné ! Comment
as-tu fait ?
- C’est simple, elle m’énerve déjà.

Les 8 Erreurs

SOLUTION : 1 – Fleurs dans le bouquet. 2 – Bouche de l’enfant. 3 – Pile de papiers sur la table.
4 – Espace entre la table et le tabouret de l’enfant. 5 – Chaussure de l’enfant. 6 – Main de
l’homme. 7 – Oreille du même homme. 8 – Arrière du tabouret.

Problème n°3823

Vertical : I) D’un récit de vie. II) Discrètement. Nyong et
Mfoumou. III) Déchiffra. Ruminant d’Europe. IV) Infime
partie. Pari hippique. V) Tronc. Palais d’Etoudi. Puissance
naturelle. VI) Art de parler. Article. VII) Direction. Empereur romain. VIII) Mystère. Activité créatrice. IX) Article.
Individus. Mokolo élobi. X) Poisson rouge. Liquide.
Nanga-Eboko. XI) Etat des Etats-Unis. Europium. XII) Visas au verso.

Solution du n°3822
Horizontal : 1) Glaciologues. 2) Rime. Sita. Ti. 3) Séraphin. 4) Forban. Erg. 5) Factotums. El. 6) Sis. Sn. Mime.
7) Tic. Elie. Cet. 8) Esse. Al. Tino. 9) Ravier. Tn. 10) Starlettes. 11) Entêtée. Veut. 12) St. Sos. Décan.
Vertical : I) Graffiteuses. II) Li. Oasis. Tnt. III) Amorc. Cs.
At. IV) Ce. Bts. Erres. V) Saône. Alto. VI) Osent. Lavées.
VII) Lir. Utilité. VIII) Ota. Et. IX) Gap. Sm. Trêve. X) He. Ici.
Sec. XI) Etirement. Ua. XII) Singleton. Tn.

Vierge - né le 24/08 -23/09
Amour : Bonne journée de conquêtes pour célibataires ! A cause d’une sorte de brouille dans votre
foyer, un bilan de la situation serait nécessaire.
Activités : La journée sera communicative avec
beaucoup d’échanges et de réussite financière.
Vitalité : Vous aurez besoin de repos.

Scorpion - né le 24/10 -22/11
Amour : Une belle créature entrera dans votre vie,
question d’aventure. Tout ira mieux dans vos rencontres.
Activités : Vos finances se stabiliseront ; inopinément vos calculs vont aussi aboutir favorablement.
Vitalité : Vos énergies seront débordantes d’effets positifs.

LES MOTS CROISÉS

Horizontal : 1) Situation à deux côtés. 2) Qui ne sert
pas. Paradis. 3) Figure à 8 côtés. Fin à Buéa. 4) Vas à
Tiko. Protecteur d’artistes. Nobélium. 5) Rio Grande. Employées. 6) Bête de somme. Platine. Herbe de Limbé. 7)
Lettre grecque. Choix. Fleuve d’Europe. 8) Haut. Images
sacrées. Etoa Méki. 9) Antiseptique. Nanga-Eboko. Issue.
10) Mesure de surface. Pagaie. 11) A couleur unique.
Conjonction. 12) Emportent. Dessus.

Lion - né le 24/07 - 23/08
Amour : Votre couple sera ouvert au dialogue ; affectueusement, tout sera magique.
Activités : Financièrement, vous aurez à surmonter beaucoup d’épreuves et de tracas.
Vitalité : Votre santé sera généralement à la
hausse ; mais n’abusez pas de vos forces.

Balance - né le 24/09 -23/10
Amour : Bien que votre conjoint (e) soit sincère,
vos liens risquent de ne devenir qu’un jeu d’amourettes.
Activités : Le climat au travail se déroulera en
toute quiétude ; et la collaboration sera excellente.
Vitalité : Les difficultés de santé risquent de vous
affaiblir.

PROTECTION CIVILE
Direction : 2221 46 06
SDCI : 22 21 46 07
CEP : 22 21 46 05
Permanence : 77 96 82 10
Sapeurs POMPIERS
Tél. 118
Casernes sapeurs-pompiers
Yaoundé-ville , face collège de la Retraite Tél.
22 22 99 08 l Mimboman, après carrefour
Terminus Tél. 22 23 14 79
Etoudi, à côté du commissariat du 6e arrondissement Tél. 22 20 32 68
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

TARIFS DES ABONNEMENTS
(en FCFA)

2

6 mois 12 mois 24 mois

3

Cameroun

Guichet 47 900
Domicile 52 500
Afrique centrale
60 000
Afrique occidentale
75 300
Nigéria et Guinée équatoriale
93 330
Autres pays d'Afrique
85 330
France et Afrique du Nord
168 600
Europe
224 675
Amérique
303 335
Arabie saoudite
252 680
Liban, Syrie, Israël, Jordanie, Chypre 252 680
Asie
312 680
Australie
384 690

4
5
6
7
8
9
10

95 000
105 000
120 000
150 600
186 660
170 660
337 200
449 350
606 670
505 360
505 360
625 360
769 380

190 000
210 000
240 000
301 200
373 320
341 320
674 400
898 700
1 213 340
1 010 720
1 010 720
1 250 720
1 538 760

Règlement par chèque certifié à l’ordre de SOPECAM
B.P. 1218 Yaoundé - Cameroun

11
12

Par Rodolphe Jacques NTONE

Contact
Direction commerciale et marketing SOPECAM
Yaoundé : 22 09 44 58 / 22 09 44 59/75 24 97 02/77 11 57 53
Bafoussam : 33 44 45 60, Bamenda : 33 36 11 17, Bertoua : 75 31 88 32,
Buea : 77 94 12 12, Douala : 33 42 96 88, Ebolowa : 22 28 47 48
Garoua : 22 27 10 62, Maroua : 75 29 02 80, Ngaoundéré : 77 43 57 81.

Sagittaire - né le 23/11 - 21/12
Amour : Vous prendrez de nouvelles décisions ; ce
qui favorisera l’entente avec votre conjoint (e).
Activités : La déception surviendra d’une décision
mal prise par vous-même. Vous risquez de faire un
voyage avec la conscience lourde.
Vitalité : Vous serez toujours tendu.
Capricorne - né le 22/12 - 20/01
Amour : Bien que prudent (e), vous irez imprudemment vers une nouvelle aventure. Attention aux
pièges !
Activités : En ce qui concerne vos opérations financières, la réussite sera assurée.
Vitalité : La santé sera compromise par une maladie.
Verseau - né le 21/01 - 19/02
Amour : Les rapports de bon voisinage seront
tempérés, car le temps sera favorable pour vous.
Activités : Les difficultés seront un passage nécessaire pour votre évolution professionnelle et/ou
financière.
Vitalité : Concernant votre santé, nous noterons
un risque de malaises.
Poissons - né le 20/02 - 20/03
Amour : Indiscutablement, le bonheur de votre
couple se matérialisera par des « présents ».
Activités : Vous comptez sur une rentrée d’argent
qui malheureusement ne vous sortira pas du pétrin.
Vitalité : Vous vous retrouverez toujours en mouvement cérébral.
Prévisions astrologiques
proposées par le Pr. Herman NYECK LIPORT
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La gazette de Rio

Cameroon Tribune
Jeudi, 18 Août 2016

L’Afrique au rendez-vous
En direct

Athlétisme

 Avec le démarrage
des phases
qualificatives des
courses de longue
distance, de grands
noms de l’athlétisme
kenyan et éthiopien
auront encore
l’occasion de
s’imposer.

D

epuis le lancement des
épreuves d’athlétisme,
l’Afrique fait la course en
tête. Au classement provisoire, deux pays africains figurent dans les cinq premiers mondiaux. Le Kenya est en tête du
tableau africain avec six médailles
dont trois en or, soit plus du double,
en valeur, du grand rival éthiopien.
Avec le démarrage hier (mercredi)
des phases qualificatives du
3000m steeple hommes, du 5000
m hommes et 800 m femmes, des

grands noms de l’athlétisme kenyan auront encore l’occasion de
s’imposer.
L’Ethiopie qui n’a engrangé
jusqu’ici que cinq médailles dont
une en or devrait étoffer davantage son palmarès avec le début
hier (mercredi) des qualifications
dans les 1500 m hommes et 5000
m hommes. Considérée comme super-favorite du 1500 mètres
femmes, l’Ethiopienne Genzebe Dibaba, pourtant époustouflante en
demi-finales, a laissé passer sa

chance, ne se contentant finalement que de la médaille d’argent,
derrière la médaillée d’or kenyane,
Faith Kipyegon (4.08.94). Avec
cette performance en-deçà des attentes, les déçus seront nombreux
du côté d’Addis-Abeba où elle est
presque vénérée.
La grande satisfaction, pour l’instant, vient certainement de
l’Afrique du Sud qui s’impose de
plus en plus comme une puissance
sportive au niveau continental. En
nombre des médailles gagnées, la
nation arc-en-ciel restait, jusqu’au
moment où nous mettions sous
presse, (mercredi) le premier au

classement africain avec sept médailles. Contrairement à ceux d’autres pays africains, les athlètes
sud-africains se caractérisent surtout par leur polyvalence. Ils se
sont imposés jusqu’ici dans des
sports aussi divers que l’athlétisme, l’aviron, la natation, le rugby
à sept, etc. La finale du 200m
femmes s’est disputée très tard
dans la nuit de mercredi (hier). Sur
la ligne de départ, la surprenante
Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou devrait défier les principales favorites, dont l’Américaine Deajah Stevens et la Jamaïcaine Elaine
Thompson

.

Dans l’arène

Lutte

Rebecca Muambo éliminée
 La Camerounaise a
été battue par la
Bulgare Elitsa
Yankova hier à Rio.

Steve LIBAM

L

es mauvaises performances
s’enchaînent pour la team Cameroun à Rio. Hier, Rebecca
Muambo a été sortie dès les qualifications de l’épreuve de lutte libre,
chez les -48 kg. La lutteuse camerounaise est entrée en scène lors
du quatrième combat, dans la Carioca Arena 2, face à la Bulgare
Elitsa Yankova âgée de 21 ans.
Face à une combattante qui est de
dix ans sa cadette, Rebecca
Muambo est apparue désemparée

face à la fougue et la jeunesse
d’Elitsa Yankova, qui malgré son
âge, a déjà participé à trois championnats d’Europe et un championnat du monde.
Pour ses premiers Jeux olympiques, la jeune lutteuse qui a débuté en professionnel en 2012, a
dominé la Camerounaise (10-0), en
étant largement supérieure sur le
plan technique, d’après le verdict
des juges. Rebecca Muambo a, par
ailleurs, écopé d’un avertissement
durant ce combat. Ce jeudi, c’est au
tour d’Essombe Tiako (-53 kg) et
Ali Annabel Laure (-75 kg) de descendre dans l’arène pour tenter
d’entretenir l’espoir d’une médaille
pour le Cameroun. Des espoirs que
portent particulièrement Ali Annabel Laure, qui en est à ses troisièmes Jeux olympiques

.

Banque
d’informations
La coïncidence n’est pas fortuite : les Jeux olympiques
2016 interviennent aux lendemains d’une réunion organisée
les 12 et 13 juillet à Lausanne
en Suisse entre des représentants du CIO, des Fédérations
Internationales des sports
olympiques d’été et d’hiver, de
l’Association des Comités
Nationaux Olympiques (ACNO),
du Comité international paralympique (IPC) et d’autres
organisations sportives, ainsi
que des experts en technologie. Au centre des discussions,
le projet de données sportives
lancé par l’Association des
Fédérations Internationales
des sports olympiques d’été
(ASOIF), qui vise à créer une
base de données unique comprenant des résultats historiques et à venir, des biographies d’athlètes et le calendrier futur. Il s’agit de constituer ainsi la plus grande
banque de données sportives
au monde.

Contrôle antidopage
renforcé

L’Ethiopienne Genzebe Dibaba est considérée comme super-favorite du 1500 mètres femmes.

Jean Marie NZEKOUE, envoyé spécial à Rio

Echos de Rio

Le nouvel exécutif du Comité
international olympique a fait
de la lutte antidopage une de
ses priorités. D’où la montée
d’un cran du dispositif de
contrôle à la veille de Rio
2016. Objectif : rendre les Jeux
plus propres. Plusieurs
athlètes de haut niveau ayant
subi des tests positifs ont été
ainsi suspendus dans plusieurs
disciplines comme l’athlétisme,
la natation ou la boxe. Les
pré-contrôles ciblés avant les
Jeux sur la base de la collecte
de renseignements ont aussi
été menés sur plus de 1 200
athlètes concourant en individuel et 1 000 athlètes concourant par équipes sélectionnés
dans le cadre de la surveillance
du suivi des contrôles.

Bientôt une chaîne
numérique
olympique
Elle ne sera pas de la fête, la
couverture médiatique étant
assurée par les médias écrits
et audio-visuels. Mais ça ne
saurait tarder car le Comité
International olympique vient
d’annoncer le lancement imminent d’une chaîne dont le coup
d'envoi sera donné le 21 août
2016 après la clôture des Jeux.
Cette grande première est
décrite comme une plateforme
médias où les habitués des
réseaux sociaux et autres fans
pourront faire l'expérience du
pouvoir du sport et du
Mouvement olympique et ce,
365 jours par an.

Rebecca Muambo n’a pas pu passer le premier tour des éliminatoires.

J. M. N, envoyé spécial à Rio

Little Lionesses In Camp

Sport Actu

Cameroon Tribune
Thursday, August 18, 2016
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U-17 World Cup

Cameroon was drawn in a pool of death for the world cup.

 The training camp is the fourth since preparations
for the world Cup began.

Fred VUBEM TOH

T

he national U-17 selection is currently in camp at the CAF Excellence Centre in Mbankomo to prepare for the upcoming World Cup
in that category to take place in Jordan
from September 30th to October 21. The
training camp which began on August 1st
is the fourth in a series aimed at preparing
the Little Lionesses for the competition.
Last Saturday the Lionesses played a 22 draw against a local team, One to One

Academy in a test match. The present
training camp will end on August 21st after which the list of 21 Lionesses to defend the national colours in Jordan will be
rendered public.
The team benefitted from the expertise
of Thierry Banerat, a FIFA instructor who
is in Cameroon to animate a training
workshop for trainers of goalkeepers.
Thierry Banerat attended the training
sessions of the squad and dished out useful instructions to the players. He was optimistic that Cameroon will put up a good
performance during the world cup in Jor-

dan. There will be another training camp
before the team leaves for Jordan. It is
worthy to note that Cameroon was drawn
in group B alongside reigning European
champions, Germany, South American
champion, Venezuela and Canada who
emerged third during the edition of the
Central American cup. Cameroon begins
the campaign on September 30th with
the encounter against Canada.
Cameroon qualified for the world cup having eliminated heavyweights like Ethiopia and Egypt in the qualifying series and
will be making their maiden appearance
in the final phase of the world cup in that
category

.

Coupe du Cameroun

Duel Coton Sport- UMS en 8es
de finale

 Le tirage au sort de la compétition a été effectué
mardi dernier au siège de la FECAFOOT.

Le tirage au sort des combinaisons des 8es de finale de
la Coupe du Cameroun de
football effectué mardi dernier au siège de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a accouché
d’un choc au sommet entre
Coton Sport de Garoua et
UMS de Loum. Soit une opposition entre le leader du
championnat de Ligue 1 et
son dauphin. Une double
confrontation qui s’annonce
explosive, ce d’autant plus
que le bilan de leurs matchs
en championnat est équilibré. Lors de la 3e journée, Coton a pris le dessus (1-0) sur
UMS, qui a pris sa revanche
au retour sur le club de Garoua lors de la 20e journée,
sur le même score.

FC Yaoundé II- Charité FC de Djebem
Espoir de Mbalmayo- Dragon de Yaoundé
Colombe du Dja et Lobo- Lion Blessé de Foutouni
International Sporting de Douala- Talent d’Afrique
Aigle Royal de la Menoua- New Stars de Douala
Coton Sport de Garoua- UMS de Loum
Canon de Yaoundé- Bamboutos de Mbouda
Panthère du Nde- APEJES DE Mfou

de Mme CATHERINE PONDI
• La Grande Famille NDOG TJOCK
• La Grande Famille NDOG POLL
• La Famille HANDY à Makak
• Monsieur Jean-Paul PONDI et ses enfants
• Le Pr Jean-Emmanuel PONDI, son épouse et ses enfants
• Me Antoine PONDI PONDI, son épouse et ses enfants
Annoncent avec regret aux parents, amis et connaissances,
le décès de Madame Catherine PONDI, née HANDY, décès survenu le 02 Août
2016 à Yaoundé.

Programme
Jeudi le 18 aout 2016
20 H 00 : Veillée sans corps au domicile familial (Route de l’aéroport face ancienne CAMI
TOYOTA)
Vendredi le 19 aout 2016
09 H 30 : Levée de corps à la morgue de l’Hôpital Général de Yaoundé
12 H 00 : Culte d’action de grâce à la Paroisse EPC-ADNA (Rue CEPER)
14 H 00 : Départ pour Ngog-Mapubi dans le département du Nyong et Kéllé
16 H 30 : Arrivée à Ngog-Mapubi et installation du corps à la Paroisse EPC-Karis de Ngog-Mapubi
21 H 00 : Grande veillée
Samedi le 20 aout 2016
08 H 30 : Début des cérémonies traditionnelles
09 H 30 : Début de la cérémonie
11 H 30 : Inhumation dans la stricte intimité
12 H 00 : Collation

S. LIBAM

Les affiches

Programme des obsèques
Faire-Part

Les autres affrontements
entre clubs de l’élite, Panthère- Apejes, Canon- Bamboutos et Aigle- New Stars
vaudront également le détour. Dragon de Yaoundé, qui
affronte Espoir de Mbalmayo, un club de division régionale, semble partir avec
un léger avantage sur le papier. Les matchs-aller ont
lieu, dimanche prochain,
pour les clubs de Ligue régionale et le mercredi 24 août
prochain pour le club de
Ligue 1 et de Ligue 2. Par ailleurs, le FECAFOOT a également procédé au tirage au
sort des combinaisons du
premier tour de la Coupe du
Cameroun de football féminin.

Ça s’anime
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En bref

Présidentielle gabonaise

Centrafrique
Le Premier ministre dénonce les ex-Séléka
En visite mardi dernier à la Section de recherche et
d’investigation (SRI), le service d’enquête de la
gendarmerie, Simplice Mathieu Sarandji a dénoncé les
agissements des ex-rebelles de la Séléka. D’après le
Premier ministre centrafricain, les chefs rebelles mettent à
mal le programme de Désarmement, démobilisation et
réintégration (DDR) en continuant de se comporter comme
des seigneurs de guerre. Au cours de cette sortie, le chef
du gouvernement a tenu à rassurer les populations en les
invitant au calme et à faire confiance aux autorités.

 A moins de dix jours du scrutin, la campagne électorale bat son plein.

South Africa

Malema Refuses Coalition with ANC
South Africa's Economic Freedom Fighters (EFF) will vote
with the Democratic Alliance in its bid to take control of
key cities from the governing African National Congress
(ANC), the party's leader Julius Malema said in a press
conference, BBC reports. The party has ruled out entering
into a coalition government with the Democratic Alliance
(DA) in the economic hub of Johannesburg and Tshwane
(which includes the capital, Pretoria) and Nelson Mandela
Bay, which is in the ANC's heartland of Eastern Cape.

Somalie

Neuf soldats de l’AMISOM condamnés
La bataille s’annonce rude.
Sainclair MEZING

A

près la trêve observée hier
pour cause de célébration de
la fête nationale, la campagne
électorale pour la présidentielle du 27 août prochain reprend ce
jeudi. A neuf jours du scrutin, le Gabon
tout entier est en pleine effervescence.
Ça vibre de partout. Chacun y va avec
ses moyens et ses arguments pour séduire les quelque 628 000 électeurs.
Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, est en course contre onze autres candidats au lendemain du désistement de Casimir Oye Mba et Guy
Nzouba-Ndama qui se sont alignés derrière Jean Ping. Après ce coup de tonnerre survenu, lundi dernier, sous le ciel
gabonais, la partie semble désormais

se jouer entre le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir
et l’ancien président de la Commission
de l’Union africaine. Au fur et à mesure
que l’on s’approche de la date fatidique,
la tension monte au sein des différents
états-majors.
Dans le camp présidentiel, l’on dénonce
les appels à la discorde et à la violence
lancés par certains candidats. «J’entends aujourd’hui des voix qui, inconscientes, appellent à la discorde et à la
violence. Ces voix insultent nos anciens
qui bâtirent notre maison commune», a
déclaré Ali Bongo Ondimba, mardi dernier, lors du discours télévisé dans le cadre du 56e anniversaire de l’indépendance du Gabon. «C’est pourquoi, je
demande au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions pour s’assurer que les citoyens

iront accomplir leur devoir dans la paix
et en toute sécurité», a-t-il ajouté.
Au sein de la coalition, l’on se dit sereins et prêts pour le combat. «Il s'agit
de partir ensemble en campagne avec
moi comme chef de file. Je suis chef de
file parce qu'il faut un général. Et le général ne va pas seul dans une bataille
comme celle-là. Il y va avec ses coéquipiers. Quel que soit celui qu'on aurait
pris à la tête de cette coalition, il aurait
gagné parce qu'Ali Bongo ne peut pas
gagner», assure Jean Ping. Au sein de
l’opposition, cette coalition fait l’objet
de nombreuses critiques. Bruno Ben
Moubamba, candidat de l’Union du peuple gabonais (UPG) qui, comme beaucoup, a choisi de faire cavalier seul, dénonce la mise à l’écart de certains
candidats par le quatuor Myboto, Ping,
Oye Mba et Nzouba-Ndama

.

Nigeria

Army Records Victory in Kangarwa
 The army repelled a Boko Haram attack and killed 16 fighters on
August 14, 2016.

Emmanuel KENDEMEH

A

fter Boko Haram fighters met their waterloo
in the Kangarwa battle
last July with 25 of them killed, the second battle took
place last Sunday, August 13,
2016 in which 16 other Boko
Haram militants were killed.
The Nigerian army spokesman Colonel Sani Usman in a
release said, “Troops of Operation Lafiya Dole at harbour
in Kangarwa yesterday successfully repelled suspected
remnants of Boko Haram terrorists attack. The attack was
launched by the suspected
terrorists at about 5:30pm on

Sunday 14th August 2016.
The alert troops rose to the
occasion and dealt a decisive
blow on the insurgents, by killing 16 of them and recovering arms and ammunition
from them,” Naij.com quoted.
He added that an officer and
11 soldiers were wounded in
action during the encounter.
“We are glad to state they
have all been treated at the
unit’s medical facility and are
all in stable condition,” Sani
Usman is quoted as saying.
The army’s release disclosed
that hand and bomb grenades, AK-47 rifles and maga-

zines, mortar tubes, a gionee
handset and a bandolier were
recovered from the insurgents, Naij. Com reported. The
army also recovered “one
rocket propelled grenade, seven tubes, a rocket propelled
grenade bomb, 11 AK-47 rifle,
a 60mm mortar tube, a dozen
of 60mm mortar bombs, a 36
hand grenade, five AK-47 rifle
magazines, a Gionee handset
and a bandolier,” Sani Usman
specified. Naij.Com further reveals that the army in a separate occasion rescued five
persons and recovered a vehicle from Boko Haram insurgents during a fighting patrol
at Dogon Chikun
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Accusés de vente illégale de carburant, neuf soldats
ougandais de la Mission africaine en Somalie, l’AMISOM,
ont été condamnés à des peines d'un à trois ans de prison.
L’armée ougandaise qui a révélé cette information a fait
savoir que ces soldats purgeront leurs peines en Ouganda
dans la prison de haute sécurité de Luzira à Kampala. La
Cour martiale ougandaise qui siégeait à Mogadiscio, a
radié de l'armée et déchu de leurs droits trois des neuf
hommes, et a rétrogradé quatre autres.

USA

Trump Overhauls Campaign Team
Republican presidential candidate Donald Trump has
overhauled his campaign team for the second time in two
months, with two new leaders. Pollster Kellyanne Conway
becomes campaign manager and Stephen Bannon of
Breitbart News the Chief Executive Officer (CEO), BBC
reports. Paul Manafort remains campaign chairman, but
analysts say he has effectively been demoted. "I have
known Steve and Kellyanne both for many years. They are
extremely capable, highly qualified people who love to win
and know how to win,” Trump said.

L’utile consensus
Paul EBOA
L’une des tâches prioritaires du prochain sommet de l’Union africaine (UA) est l’élection du
nouveau président de ladite commission. La
réouverture du processus électoral, censé être
clôturé du 30 au 31 janvier prochain à AddisAbeba, au siège de l’organisation, lors de la
28e session de la conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement tient compte de cette
préoccupation.
L’élection du président de la commission est
remise sur la table des chefs d’Etat car aucun
candidat à ce poste n’a obtenu la majorité requise des 2/3 pour succéder au sortant, Nkosazana Dlamini Zuma, lors du sommet des 17
et 18 juillet derniers à Kigali au Rwanda. La relance du processus électoral remet sur orbite
les trois candidats ayant déjà sollicité les suffrages des électeurs à savoir l’ancienne viceprésidente ougandaise, Speciosa Kazibwe
Wandira, la ministre botswanaise des Affaires
étrangères, Pelomini Venson-Moitoi et son homologue équato-guinéen, Agapito Mba Mokoui. A côté des anciens, pourraient s’ajouter

de nouveaux candidats notamment, l’ancien
président tanzanien, Jakaya Kikwete, le représentant du secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies en Afrique centrale, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, ainsi que le secrétaire exécutif de la Commission économique
des Nations unies, le Bissau-guinéen, Carlos
Lopes. L’allongement de la liste des candidats
à la présidence de la commission ne garantit
cependant pas le succès des concurrents. Encore faut-il relever que la difficulté de dégager
une majorité pour l’un des trois anciens candidats, au sommet de Kigali, a été perçue comme
un désir de barrer la voie de la présidence de
la commission de l’UA aux Etats dont ils sont
les plénipotentiaires. La nouvelle élection à la
tête de la commission rappelle, en tout cas, les
péripéties de celle de 2012 à l’issue de laquelle la présidente sortante avait été déclarée vainqueur. Pour éviter les blocages qui
n’honorent pas la commission de l’UA, il serait
peut-être utile d’expérimenter le mécanisme
de la présidence tournante donnant ainsi à
chaque sous-région, voire à chaque pays, la
possibilité d’exercer les fonctions de président
de la commission de l’UA.

