


A la tête de ce départe-
ment ministériel depuis 2018, 
Gaston Eloundou s’efforce pour 
réparer les dégâts causés par ses 
prédécesseurs. Que ce soit en 
correction des projets de bar-
rages immatures  ou encore les 
lignes de transports obsolètes, le 
MINEE est sur tous les fronts.
Ce 25 mars 2022 lors des ques-
tions orales à l’Assemblée natio-
nale, le ministre de l’Eau et de 
l’Énergie (Minée), Gaston Eloun-
dou Essomba, a annoncé un nou-
veau projet sur le fleuve Ntem où 
est déjà installée la centrale hy-
droélectrique de Memve’ele (211 
MW), dans le Sud-Cameroun.
Sur instruction du président de 
la république, dit-il, le Cameroun 
va construire un barrage réservoir 
pour la retenue d’eau sur le Ntem 
afin de réguler l’eau qui alimente 
le barrage. « En perspective, et pour 
atténuer les impacts de la variation 
de l’hydrologie du fleuve Ntem, le 
chef de l’État a prescrit l’accélé-
ration de la maturation du projet 
de construction d’un barrage-ré-
servoir sur ce fleuve », a décla-
ré le membre du gouvernement.

Si le président Paul Biya a insisté 
sur la maturation de ce projet de 
barrage réservoir, c’est parce que 
dix ans après la première pierre   
de Memve’ele, il a fallu attendre 
que le barrage turbine pour se 
rendre compte qu’il n’y avait pas 
de ligne de transport. Le pire c’est 
qu’après réception de l’ouvrage 
l’on revient sur les craintes des 
experts au moment du choix de 
ce site, car plusieurs voix s’étaient 
levées pour expliquer qu’il n’était 
pas possible de construire un bar-
rage DE 215 MW sur le Ntem 
du fait de son faible devis, per-
sonne ne les avait pas écouté .
En 2012, le Cameroun a obte-
nu un prêt de 243 milliards de 
F de la Chine pour la construc-
tion du barrage hydroélectrique 
de Memve’ele. Le ministre de 
l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du territoire 
(Minepat), Louis Paul Motaze et 
l’ambassadeur de Chine au Came-
roun, Xue Jinwei avaient procédé   
à Yaoundé, à la signature de l’ac-
cord de prêt. « La plus grosse partie 
du travail est fait. Il y a encore des 
problèmes administratifs qu’il faut 
régler. Il faut exproprier les popu-
lations, les déguerpir, les indemni-

ser pour que le travail commence 
», déclarait  Louis Paul Motaze. 
Cet accord marque un tournant 
décisif dans la mise en place de la 
stratégie de résorption du déficit 
énergétique au Cameroun. En ef-
fet, il s’agit de construire un bar-
rage hydroélectrique au fil de l’eau 
sur le fleuve Ntem près du village 
Nyabizan dans la région du Sud.
C’est au total 420 millions que le 
Cameroun allait dépenser pour au 
final augmenter sa capacité de pro-
duction à 215 MW. Une véritable 
révolution, promesse du président 
Paul Biya qui dans son discours de 
campagne avait promis l’électricité 
pour tous au sortie du septennat.
Au total, en plus de l’usine de pied 
à construire à Lom Pangar pour 
une capacité de 30 MW, le Dsce 
prévoyait des investissements de 5 
853 milliards de Fcfa dans les dix 
prochaines années, pour saturer la 
demande nationale en énergie et 
en exporter vers les pays voisins 
tels que le Tchad, la Guinée équa-
toriale et l’est du Nigeria. La pro-
grammation du Dsce prévoyait des 
barrages hydroélectriques à Nach-
tigal (280 Mw); à Song Mbenguè 
(900 Mw) ; à Memve’ele (201 Mw); 
à Mekim (10 Mw); à Colomines 

(12 Mw) et à Warak (75 Mw).  
Selon les informations contenues 
dans la fiche technique du projet, 
le délai prévisionnel d’exécution 
était  de cinq ans, étant donné 
que la mise en service était pré-
vue en 2016.  A côté des 243 mil-
liards de FCFA fournis par Exim-
bank-Chine, le gouvernement 
du Cameroun avait apporté  43 
milliards de F au financement du 
projet. Dix ans après le début des 
travaux, l’on observe selon Investir 
au Cameroun  une baisse drastique 
de la production de Memve’ele 
qui est passée de 90 MW dispo-
nibles 24h/24 durant toute à la 
période la Coupe d’Afrique des 
nations de football (entre janvier 
et février 2022) à une puissance de 
30 MW seulement en soirée (entre 
18h et 22h) et à 0 MW en dehors 
de ces heures, quelques jours après.
L’on revient donc après tant d’an-
née et les conséquences sociales 
sur ce qui aurait pu être prioritaire 
dans ce projet, la retenue d’eau..
La construction d’un barrage 
de retenue en amont du fleuve 
Ntem permettra de dévelop-
per des projets hydroélectriques

BARRAGE DE RETENUE  A  MEMVE ELE, GASTON 
ELOUNDOU EN SAPEUR-POMPIER 
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  YAOUNDÉ-NGAOUNDERE EN 6 H DE TEMPS, 
C’EST POUR BIENTOT

Partir de Yaoundé pour 
N’Gaoundéré se fera bientôt en 
06h de temps, l’un des lots les 
plus importants de la ligne di-
recte a été réceptionné hier 
par le gouvernement, il s’agit 
de la route Léna-Tibati-Ngatt.
Pour comprendre l’importance 
de ce qui vient d’être réception-
né, vivons ensemble le calvaire 
des passagers souhaitant rejoindre 
N’Gaoundéré depuis Yaoundé : 

Parti de Yaoundé à bord d’un 
bus de 70 places à 18 h c’est au 
moins à minuit que vous foulerez 
le sol de Bertoua. Vous êtes loin 
d’être au milieu du trajet, il vous 
faudra encore en moyenne 06h 
de temps pour arriver à Garoua 
Boulai. Ensuite compter encore 
05 heures de route pour rentrer 
dans la ville de  N’Gaoundéré.
Six heures de temps pour re-
joindre N’Gaoundéré à partir 
de Yaoundé, c’est le projet fi-
nancé par la BAD qui a tou-

ché Batchenga- Ntui- Yoko-Le-
na- Tibati-Ngatt- Ngaoundéré.
Plusieurs villages de l’Est qui 
n’avaient jamais vu le goudron 
sont désormais désenclavés, et les 
retombés économiques pour le 
panier de la ménagère immenses.
Prenons le cas de la localité de Tibati.
La ville de Tibati a lancé les tra-
vaux urbains d’une dizaine de 
km, pour rejoindre l’axe routier 
qui va relier les grandes métro-
poles au grand bassin de produc-
tion agricole qu’est l’Adamaoua 

car Tibati et Tignere cultivent 
du maïs (à l’échelle industrielle), 
du manioc, de la patate, l’igname 
et de l’arachide. C’est en plus 
le château d’eau du Cameroun.
Avant Lom Pangar c’est le bar-
rage de retenue  Mbakaou  à 
quelques kilomètres de Tibati 
qui alimentait la Sanaga  en eau.
Mbakaou qui livrera bien-
tôt un mini-barrage hydroélec-
trique est désormais relié à Ti-
bati par une route goudronnée.

dans les gorges du fleuve, d’une 
puissance additionnelle de 600 
mégawatts (MW), indiquait Dieu-
donné Bisso au cours d’un ex-
posé au Forum Energie – Eau 

– Environnement (Forum EEE). 
Nomme Memve’ele II, il per-
mettra de régulariser le débit du 
fleuve Ntem en période d’étiage 
(période où le cours d’eau atteint 

son point le plus bas, en temps 
de saison sèche notamment) et 
permettre au barrage hydroélec-
trique existant (Memve’ele) de 
fournir sa pleine puissance (211 

MW), et le développement de 
nouvelles capacités de production.
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Premier producteur 
mondial de pétrole avec 
Rosneft au coude à coude 
avec l’Arabie Saoudite, pre-
mier producteur mondial de 
gaz avec Gazprom, la Rus-
sie signe désormais la fin 
de l’hégémonie du dollar. 
Désormais toutes les ventes 
de pétrole et gaz vers l’Eu-
rope se feront en rouble. 
Ces échanges avec la Chine 
se font en Yuan et en rouble. 
Depuis 2014, la Russie fait 

face à une vague de sanc-
tions liées à l’annexion de 
la Crimée. Pour échapper 
aux risques de sanctions 
américaines, le pays utilisait 
de plus en plus l’euro. En-
gageant ainsi son processus 
de de-dollarisation. La lé-
gislation américaine permet  
aux États-Unis de sanction-
ner par de lourdes amendes 
les entreprises qui ont uti-
lisé le dollar pour des tran-
sactions avec des pays que 
les États-Unis ont mis sous 
embargo, même si l’argent 
n’est jamais passé par le sol 

américain. Exemple de la  banque 
française BNP qui en 2014 avait   
été condamnée à une amende de 
9 milliards de dollars pour avoir 
procédé à des opérations en dol-
lars pour le compte de clients au 
Soudan, en Iran ou à Cuba, des 
pays sous sanctions américaines. Au 
quatrième trimestre 2020, seule-
ment 48 % des exportations russes 
ont été payées en dollars, selon la 
Banque centrale de Russie. C’est 

un recul spectaculaire selon Alain 
Guillemoles du journal La Croix 
par rapport à il y a un an, où 62 
% étaient réglées en billets verts. 
Et il y a cinq ans, c’était même 73 
%.Le plus grand bénéficiaire de 
cette politique russe était l’Europe 
car même avec la Chine son pre-
mier partenaire économique, 83 
% des échanges étaient faites en 
Euro. Désormais avec l’alignement 
européen derrière les USA contre 

Moscou, toutes les transactions 
se feront désormais en Rouble.
Gazprom est l’unique client du 
Gaz Naturel liquéfié de Kri-
bi, Russal, numéro un mondial 
d’aluminium s’intéresse à la Bau-
xite du Cameroun, Alrosa, Nor-
nickel, Renova, ou Norgold sont 
déjà présents en Afrique. Plu-
sieurs nouvelles entités russes sont 
créées en RCA, notemment Fer-
rum Mining et Lobaye Invest.

La présence d’entreprises russes 
dans l’exploitation des matières 
premières stratégiques en Afrique 
devra sans doute obliger les afri-
cains et russes à créer des caisses 
de compensations dans les diffé-
rentes banques centrales .C’est 
déjà le cas avec certaines banques 
centrales Africaines et la Chine.

GUERRE UKRAINE : LA RUSSIE SONNE LA 
MORT DU FCFA 

ANNIVERSAIRE DU RDPC, LE MINISTRE NJOYA 
ZAKARIAOU ALA CONQUETE DU GRAND NOUN

LA RÉDACTION
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Il a 37 ans ce jour de 24 Mars 2022, il  
y’a 37 ans naissait le RDPC à Bamenda.
Ce jeudi à travers le pays les militants du 
parti de la flamme ont manifesté. Timide par 
endroits, festivités grandioses par ailleurs.
A Foumban, un homme a animé les fes-
tivités après une forte mobilisation de la 
base sous sa conduite. Chef de la délégation 
du comité central du RDPC, le ministre 
Njoya Zakariaou en commandant en chef 
entend rallumer la flamme du parti qui de-
puis  des années peine face au rival l’UDC. 
Étaient présents à la place des fêtes de Fou-
mban, le sultan roi des Bamoum, le préfet 
du département et une brochette d’élites 
multiformes. En un mot, après ce qui a été 
vécu ce jour à Foumban, avec le ministre 
Njoya Zakariaou le RDPC est véritable-
ment de retour dans le département. Le ré-
cit de l’évènement par Peyou Njoya Issofa :

Tout commence à partir de 15 heures 
avec l’arrivée du ministre délégué au-
près du ministre des transports son ex-
cellence Nji Njoya Zakariaou... où le 
*parti commémore en présentiel le 37 
Anniversaire de sa création à l’esplanade 
de la maison du parti. Pour remuer les 
cendres à Bamenda en mars 1985 avec 
toujours pour emblème une flamme ar-
dente sur fond bleu... voici alors à bon 
escient 37 ans de grands défis pour nous.
l’exécution de l’hymne nationale sera sui-
vi par les allocations diverses avec celle 
de l’OJRDPC avec son chatoyant discours 
insistant avec emphase sur une meil-
leure intégration des jeunes dans la so-
ciété et appelle à plus de responsabilités 
de la part de la jeunesse ensuite l of  à son 
tour va porter aux nues le chef de l’état 
Paul Biya pour les efforts effectués pour 
le bien être de la femme urbi et orbi...
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et chute par ces efforts colossaux de 
l’état quant à l’équilibre du genre 
dans le monde professionnel.il fal-
lait alors suivre ce discours élo-
gieux du président de la section qui 
de prime abord à saluer à sa juste 
valeur la forte escouade du pa-
lais royal sous la houlette de SAR  
Babagida qui représentait valable-
ment le sultan roi des bamoum.
Par-dessus le marché il a saisi la 
balle au bond pour féliciter son ex-
cellence Nji Njoya Zakariaou qui a 
mis son esprit en croix pour la réus-
site impérative de cet événement… 
et à l’adresse de la jeunesse a appe-
lé à plus de responsabilité quant à 
l’utilisation des réseaux sociaux. il 
a félicité avec véhémence les élites 
diverses qui n’ont ménagé aucun 
effort pour la réussite de cette cé-

rémonie avec bien sûr la remise 
solennelle des lettres de félicita-
tions...d’où la nécessité pour lui de 
mettre à nues certaines personna-
lités qui *ont contribué largement 
à l’effectivité de ladite manifesta-
tion à l’instar de son excellence Nji 
Njoya Zakariaou, monsieur Ngou-
mbe Zacharie, Dr Nsangou Théo-
dore, monsieur Sankame Zouber, 
monsieur Sounchetfit, monsieur 
Linjouen Ibrahim, monsieur Ti-
tah Nji Chinois, Dr Nourdine, Dr 
Omar Farouk, hadja Njoya Habi-
ba,Hadja Amina, monsieur Mfon-
zie Adamou, monsieur Njigoumbe 
Alyou et bien d’autres. Place aux 
intermèdes musicaux de rythme 
de chez nous. Sans délai on pou-
vait déjà d’ores et déjà vous rassu-
rer d’emblée que l’ambiance était 

au beau fixe entre élites et mili-
tants de la section Noun *Centre 1.
le chef de la délégation du comité 
central Nji Njoya Zakariaou a alors 
à son tour n’a pas tardé de rappe-
ler aux militants de resserrer encore 
les liens entre eux afin d’avoir du 
tabac.il a rappelé que c’est un mo-
ment de réflexion pour nous axé 
sur le maintien de la paix de l’uni-
té et de la solidarité.il a remercié 
par la suite le président de la Ré-
publique Paul Biya qui a toujours 
conduit paisiblement avec doigté 
et clairvoyance le Cameroun vers 
des horizons toujours plus radieux.
Tel l’habile Ulysse de la mytho-
logie grecque qui naviguait avec 
dextérité entre charybde et Scylla.
Le ministre a ensuite reconnu l’en-
cadrement sempiternel du guide de 

tout un peuple, le sultan roi des ba-
moum à tout moment sans relâche 
et appelé à un militantisme pur et 
naturel sous le signe de la Concorde 
et Harmonie totale...gage d’un 
chambardement politique effi-
cient dans notre Noun natal...car 
la victoire émanant des efforts in-
dividuels se solde toujours par la 
récompense Commune. Dixit son 
excellence Paul biya.il a chuté par 
les félicitations des acteurs impli-
qués dans ce chapelet organisionel 
du haut vers le bas. Tout se ferme à 
17 heures avec cette traditionnelle 
coupure du gâteau du jour par le 
ministre accompagné de ce collège 
d’élites voire des dynamiques mi-
litants et militantes du parti de la 
flamme. Place à la marche à desti-
nation du palais des rois bamoum.

Notre coopération couvre plu-
sieurs domaines, notamment la sé-
curité sanitaire, le commerce et la 
croissance des affaires, la protection 
de l’environnement, l’aide huma-
nitaire, la collaboration universi-
taire et la lutte contre la piraterie, la 
traite des êtres humains et le terro-
risme. Le Cameroun est confronté 
à plusieurs défis d’importants. Nous 
avons de nombreux domaines 
d’intérêt mutuel et même si nous 
ne sommes pas toujours d’accord 
sur toutes les questions, les États-
Unis sont et demeurent un ami 
du Cameroun et de son peuple. »
S.E. Monsieur Lamora est un di-
plomate de carrière, il jouit de trois 

décennies d’expérience dans les af-
faires africaines, y compris un pre-
mier séjour au Cameroun où il a 
déjà servi. Son poste le plus récent 
est celui de chargé d’Affaires a.i. à 
l’ambassade des États-Unis en Gui-
née équatoriale. Avant, il a occupé 
le poste de chef de mission adjoint 
à l’ambassade des États-Unis au 
Ghana de 2018 à 2021. Avant son 
affectation au Ghana, S.E. Mon-
sieur Lamora a passé huit mois en 
tant que sous-secrétaire d’État ad-
joint par intérim pour l’Afrique 
centrale et les affaires de sécurité 
africaines. Vous pouvez consul-
ter sa biographie complète ici.
S.E. Monsieur Lamora a été nom-

mé par le président des Etats-Unis, 
Monsieur Joe Biden, le 15 avril 
2021. Il a été confirmé par le Sénat 
américain le 18 décembre 2021. Il a 
prêté serment en tant qu’ambassa-
deur des États-Unis en République 
du Cameroun le 11 février 2022.
Marié à un homme, les camerounais 
vont-ils lui permettre de se balader 
avec son mari homme ? Une chose 
est certaine, la loi camerounaise 
condamne l’homosexualité. Investir 
au Cameroun a cité un diplomate 
camerounais qui rappelait que c’est 
pas la première fois que le pays re-
çoit un diplomate homosexuel, Il 
a rappelé   le  cas de  Raul Ma-
teus Paula, qui a été chef de la dé-

légation de l’Union européenne au 
Cameroun et qui  voulut en 2011 
financer une association pour un 
projet « d’assistance et d’encadre-
ment des minorités homosexuelles 
».Il avait très vite été recadre par 
le ministre Henri Ayissi Eyeba .

MARIE A UN HOMME, L’AMBASSADEUR US A PRIS 
FONCTION AU CAMEROUN

LA RÉDACTION

Selon  Selon le communique de l’ambas-
sade du Cameroun à Yaoundé, le  nouvel ambas-
sadeur des États-Unis au Cameroun, S.E. Mon-
sieur Christopher J. Lamora, est déjà arrivé, il a 
rencontré aujourd’hui le ministre des Relations 
extérieures, Monsieur Mbella Mbella Lejeune, 
pour lui présenter la copie figurée de sa lettre de 
créance et prendre ses fonctions au Cameroun.
S.E. Monsieur Lamora a indiqué son enthousiasme 
à se comporter en partenaire du peuple camerou-
nais dans les processus de résolution des problèmes 
qui affectent les deux nations, en ces mots : « Je suis 
si heureux de revenir dans ce beau pays, l’Afrique 
en miniature, où ma carrière diplomatique a dé-
marré il y a près de 30 ans au Consulat des États-
Unis à Douala. Les États-Unis sont un ami et un 
partenaire fiable et dévoué du Cameroun, ils contri-
buent activement au développement, à la sécuri-
té et à la prospérité du pays, depuis des décennies.
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MINERAIS STRATEGIQUES DU CAMEROUN : 
GEOVIC EST DE RETOUR

Le changement que nous recher-
chons. » cette citation de Barack Oba-
ma est pleine d’enseignements pour 
l’Afrique qui doit se préparer aux défis 
de la blockchain et de la cryptomonnaie. 
L’Afrique est en plein essor en termes 
d’adoption des crypto-monnaies, selon 
le rapport 2020 Geography of Cryp-
tocurrency de Chainalysis. Au-delà 
de l’encadrement de cette activité en 
Afrique, il y a le volet non négligeable 
de formation et d’éducation des africains 
contre les cybercriminels, escrocs et ar-
naqueurs qui pullulent sur le continent.
Selon ce rapport, la majeure partie de 
l’activité en provenance d’Afrique va à 
Binance, la plus grande bourse de cryp-
to-monnaies au monde en termes de 
volume d’échanges qui  fournit une 
plateforme pour le trading de diverses 
cryptocurrences. Il est donc de sa res-
ponsabilité d’éduquer, sensibiliser et    fa-
voriser l’adoption de la cryptomonnaie 
et de permettre une plus grande acces-
sibilité financière pour tous les Africains.
C’est dans un hôtel chic de la capitale 
ivoirienne que le 0 5 Mars, Binance 
organisait une série de masterclass sous 
la supervision de la Directrice Binance 
Afrique francophone Carine Dikam-
bi qu’accompagnait deux panelistes 
de haut niveau dans l’écosystème de la 
blockchain et de la finance numérique en 
Côte d’Ivoire ,notamment Marcel Zia-
ga, Educateur Financier Certifié (CFEI) 
,et Lassina Fofana, expert en techno-
logie blockchain, en sécurité informa-
tique, Fondateur et CEO de Biwari.
« Binance vise à responsabiliser chaque 
Africain, chaque jeune en les expo-
sant à des moyens pratiques d’acqué-
rir la liberté financière dans un monde 
post-pandémique en proie à un ralentis-
sement économique et à une inflation 
croissante.» a laisse entendre la respon-

sable Afrique francophone de Binance 
Carine Dikambi .Sur les opportunités 
qu’offrent le continent, Lassina Fofana  a 
tenu a rappeler q’«Avec la population la 
plus jeune du monde, la main-d’œuvre 
Africaine devrait être la plus importante 
au monde d’ici 2045. Il y a environ 226 
millions de personnes âgées de 15 à 24 
ans, une grande génération de jeunes et 
de diplômés qui tentent de cambrioler le 
monde du travail. Du fait d’un énorme 
chômage, les jeunes d’Afrique sont pous-
sés vers l’entrepreneuriat pour dévelop-
per des services et générer de la richesse.»
Avec sa dimension inclusive, Binance en-
tend attirer dans cet univers de la cryp-
tomonaie toutes les catégories sociales, 
paysans, commerçants, salaries, une série 
de formation est annonce à partir du 19 
Mars 2022, la « Binance Crypto Acade-

my ». C’est un  programme récurrent 
de formation en présentiel étendu sur 1 
mois destiné à enseigner aux débutants 
les bases de la technologie blockchain, 
de la cryptomonnaie et du trading. Le 
programme se déroulera dans cinq 5 
centres de formation répartis dans 3 pays 
dont: Cryptoly (Douala, Cameroun), 
Inoni Tech (Yaoundé, Cameroun), Ca-
binet VGN (Togo), Easy Crypto (Togo) 
et Bit Trading Edu (Côte d’Ivoire).
« L’Afrique est un marché très im-
portant pour Binance ou pour toute 
autre entreprise Blockchain car nous 
voyons la profonde opportunité que 
la blockchain apporte à l’ensemble 
du continent », expliquait lors de la 
rencontre d’Abidjan Marcel Ziaga.
La rencontre du 05 Mars était animée par 
la présence des 3 Binance Angels locaux 

Ivoiriens et Le Nouveau Community 
Manager Binance Afrique Francophone 
Monsieur Ayemou Loic Yvan. Ces vo-
lontaires passionnés de la blockchain et 
de la cryptommonnaie appelés Binance 
Angels  ont partagé chacun à leur tour 
des méthodes dites intelligentes pour 
les investissements sur l’échangeur, des 
directives, des informations, des for-
mations aux utilisateurs sur les diffé-
rents réseaux sociaux de l’échangeur.
Carine Dikambi Directrice Binance 
Afrique francophone a profité de son 
séjour en Côte d’Ivoire pour mène 
une série de rencontre avec tous les 
acteurs de l’écosystème Blockchain 
et Fintech d’où ses récentes ren-
contres avec Edith Brou l’une des 
puissantes femmes entrepreneure.  

LA RÉDACTION

PAR LES FORMATIONS, BINANCE PREPARE LES 
AFRICAINS AUX DEFIS DE LA BLOCKCHAIN ET 

DE LA CRYPTOMONAIE
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LA REVENGE DE MASON EWING CONTRE 
LUCIEN ET JEANETTE EKWALLA POUR LE  

MEUTRE DE SA MERE
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Cloudbreak Holdings, une so-
ciété multinationale d’investissement 
dans les ressources naturelles, a conclu un 
accord avec Geovic Mining pour finan-
cer et exploiter l’une des plus grandes 
mines de cobalt au monde, au Came-
roun, en Afrique. Par l’intermédiaire de 
sa filiale Phoenix Mining, Cloudbreak 
fournira des capitaux et une assistance 
technique à Geovic Cameroun («Geo-
cam»), la filiale locale détenue majo-
ritairement par Geovic, pour démar-
rer les opérations sur sa concession de 
Nkamouna. Cela positionne le Came-

roun comme une source principale de 
métaux de batterie conformes à l’ESG 
pour alimenter la révolution verte. « Le 
rôle du cobalt dans l’économie mon-
diale ne fera que croître car il s’agit 
d’un composant clé des batteries pour 
véhicules électriques et du stockage de 
l’énergie. Nous sommes très heureux de 
travailler en étroite collaboration avec le 
gouvernement camerounais pour faire 
de Geocam un succès. » Justin Lowe, 
co-fondateur de Cloudbreak, a dé-
claré : « Le rôle du cobalt dans l’éco-
nomie mondiale ne fera que croître 
car il s’agit d’un composant clé des 
batteries pour véhicules électriques

et du stockage de l’énergie. Nous 
sommes très heureux de travail-
ler en étroite collaboration avec 
le gouvernement camerounais 
pour faire de Geocam un succès.
Bill Buckovic, fondateur de Geovic 
a déclaré : « Nous avons déjà inves-
ti plus de 100 millions de dollars 
US pour mener à bien toutes les 
études géologiques, de faisabilité et 
environnementales nécessaires. Nos 
nouveaux partenaires apportent le 
capital et l’expertise technologique 
qui permettront à Nkamouna de 
produire en moins de deux ans.
En plus de respecter des normes 

ESG strictes, Geocam investira de 
manière significative dans la com-
munauté locale en créant des em-
plois et en se concentrant sur les 
services sociaux, tels que la construc-
tion d’établissements de santé et 
d’écoles. C’est sur la conception de 
la deuxième phase du projet que les 
travaux vont démarrer, à savoir   , 
la construction d’une installation 
de raffinage dans la zone indus-
trielle de Kribi, l’un des plus grands 
ports en eau profonde d’Afrique.
 Il est donc à souhaiter que ce 
ne soit pas une énième manœuvre 
de l’américain pour conserver le 

permis qu’il détient depuis 2003 et 
qui a fait l’objet de tant de contro-
verses. Depuis le déclenchement de 
la guerre en Ukraine, il y a explo-
sion du prix des minerais straté-
giques dont le Cobalt. Incapable de 
développer le projet depuis 2003 , 
en 2017 las d’attendre que les pro-
messes se concrétisent, le ministre 
camerounais des mines de l’époque, 
Ernest Gbwaboubou, avait sollicité 
le retrait du permis d’exploitation 
à Geovic pour un appel d’offre in-
ternational  « L’intérêt que d’autres 
investisseurs plus sérieux portent au 
projet de Nkamouna » et « le fait 

que Geovic se serve de ce permis 
de recherche aux fins de spécula-
tions sur les places boursières ».
Le PDG de Geovic  est venu au 
Cameroun en 2018 supplier pour 
le maintien du permis. Quatre 
ans après, alors que l’on observe 
la rue de la Chine et de la Rus-
sie dans la course pour le contrôle 
des minerais stratégique, l’inten-
tion de 05 grands groupes chinois 
sur le le fer de Mbalam, Geovic 
réapparait avec une nouvelle en-
treprise américaine, Cloud break.

En séjour au Cameroun, du haut 
de son balcon depuis un appartement 
meuble qui lui servait de résidence,   
Mason Ewing fut scandalisé de consta-
ter que tous les jours à  quatre heures du 
matin, alors que les hommes se retour-
naient encore dans leurs couettes, les 
femmes, mamans et jeunes filles étaient 
déjà debout, pour pouvoir nourrir leurs 
familles. Au Cameroun c’est à 4 h du 
matin que les vendeuses de vivres frais, 
buy and sellem et opératrices du secteur 
informel  se lèvent pour subvenir aux 
besoins de leurs familles .Cela dans une 

société  où l’obscurantisme  prive ces 
mamans de leurs droits même parfois 
les plus élémentaires. Fort de ces ob-
servations, Mason Ewing comme plu-
sieurs autres organisations se bat non pas 
pour une journée dédiée à la femme, 
mais que tout le mois de mars leur soit 
consacré. « La femme c’est tout, sans elle 
rien n’existe » disait Mason Ewing ce 
huit mars 2022, un jour qui marque-
ra un nouveau tournant dans sa vie. . 
Parce qu’il ne cesse de se souvenir de   
sa maman et ses frères jumeaux arraches 
à la vie par la méchanceté, l’égoïsme 
et la cupidité de sa tante et du marie 
de sa tante Lucien et Jeannette Ekwala,

a décidé de les citer de-
vant la justice camerounaise 
et française pour meurtre.
Née à Douala en 1923, Elise 
Ndoumbe après tant de souffrances 
s’etait retrouvée avec cinq enfants 
sur les douze sortis de ses entrailles. 

L’ainée Samuel Nkake, ensuite 
la deuxième Kouambe Jacques, 
Annette Soue  et enfin Jean-
nette Molle Ekwalla, dernier née.
Annette soue avait mis au monde 
une fille très rattachée à la famille. 
Une femme merveilleuse, respec-

tueuse, belle, mannequin, styliste 
et modéliste, qui était de son pe-
tit nom DODO, aimée de  tout 
le monde   selon les témoign ages 
d’un membre de la famille ren-
contré dans le domicile familial 
Rue Pau-Akwa. Maman Mari de 

son surnom Dodo était la mère de 
Mason Ewing qui enceinte des ju-
meaux de sept mois, se fera avor-
ter sous la pression d’un membre 
de la famille, cette dernière pro-
fitait de l’influence qu’elle avait 
sur la future Maman. Jeannette
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Molle Ekwalla mariée et  actuel-
lement résident au quartier Bo-
napriso avait convaincu sa nièce 
la maman de Mason Ewing à se 
faire avorter puisqu’elle  voulait à 
tout prix  la faire épouser un blanc 
français. L’avortement à six mois de 
grossesses avait pourri les entrailles 
de Dodo jusqu’à la conduire à la 
mort. « Quand ils l’ont emmené voir 
les médecins, ils auraient pu la sauver, 
mais personne n’a rien dit et ma pauvre 
mère Marie est décédée, assassinée par 
sa propre famille. Parce que je te pré-
cise que ma tante Jeannette Ekwalla était 
soit disant très proche de ma mère. Elle 
l’aimait tellement qu’elle a fini par l’as-
sassiner, elle et ses enfants. Par la suite 
elle a remis ça en prenant le fils à Dodo, 
moi Mason, qui vivait heureux à la rue 
Pau avec mon arrière-grand-mère Élise 
Ndoumbe. » Explique Mason Ewing 
qui durant     ce mois dédié à la 
femme, très attentif à l’émancipa-
tion de la femme camerounaise 
et africaine, au droits de la femme 
entend retourner à la justice fran-
çaise et camerounaise pour de-
mander des comptes sur le décès 
de sa maman « Albin c’est normal, tout 
enfant sur cette Terre aime sa maman et 
veut savoir pourquoi une maman en par-
faite santé est morte. » Précise Mason 
en poursuivant « ma chère tante et 
surtout son mauvais mari Lucien Ekwalla 
ont tué ma mère et ses deux enfants pour 
de l’argent. Pour sa aujourd’hui son fils, 
moi Mason, je compte faire justice. »
Selon les témoignages,   Élise 
Ndoumbe l’arrière-grand-mère ne 
s’est jamais remis de la mort de sa 
petite fille qu’elle aimait plus que 
tout. Elle savait ce qui s’était passe 
et qui avait causé la mort de Dodo. 
Même chose pour  Mason Ewing 
qui pense qu’un enfant  ne peut 
jamais oublier les liens qu’il a tissé 
avec sa mère car selon lui «  même 
si elle est morte elle vivra toujours 
au travers de moi et qu’un jour je 
compte écrire un scénario sur la 
mort de ma mère, un film sur ça. 
Parce que la moralité de cette his-
toire est que les femmes africaines 
pensent trop que la France est l’el-
dorado alors que ce n’est pas le 
cas. ».Mason Ewing avait confié au 

Los Angeles Magazine qu’il s’était 
lancé dans la model en mémoire 
à sa défunte mère mannequin. 
Jeannette Ekwalla était très aimée 
dans la famille, très aimée par sa 
mère, l’arrière-grand-mère de Ma-
son  qui d’ailleurs aimait tous ses 
enfants selon le témoignage reçu.  
Mère d’une fille nomme Emma 
Dalle aujourd’hui maman de deux 
enfants, Jeannette Ekwalla était une 
femme de toute beauté, telle que 
décrit par Mason Ewing dans son 
livre, « Les yeux du destin ». « On 
aurait dit une actrice des séries télé des 
Blancs, grande, élancée, vêtue d’un ma-
gnifique tailleur blanc et noir, un chapeau 
assorti aux chaussures et un sac à main, 
également blanc et noir. Une créature 
digne d’Hollywood : très claire, sublime 
» c’est ainsi que Mason décrit sa tante 
le jour où cette dernière après l’assassi-
nat de sa maman, était venue le chercher 
au Cameroun pour le ramener en France.
Mason Ewing a déjà traine Jean-
nette Ekwalla et son mari  au tribunal 
pour les traitements inhumains que ce 
couple lui a inflige lorsqu’il était petit.
« Je me rappellerai toujours le bonheur 
d’apprendre que j’allais vivre en France. 
Dans ma tête. Je n’avais qu’une Idée : 
prendre l’avion, aller au ciel et retrouver ma 
mène. Je courrais partout, sautillais. J’avais 
dit à mon amie Huguette et sa sœur Sa-
rah que bientôt j’irais au ciel retrouver ma 
maman. A présent, je me dis que quand on 
est un enfant, on est vraiment naïf. » C’est 
un extrait du livre « Les yeux du 
destin » de Mason Ewing, un livre 
qui retrace la souffrance d’un en-
fant arraché à sa grand-mère après 
le décès de sa maman par sa tante.
Agé de six ans, Mason n’imaginait 
pas ce qui l’attendait en France lors 
que sa tante est venue le chercher 
chez sa grande mère bisaïeule qui le 
comblait d’affection. « Une femme de 
toute beauté. On aurait dit une actrice des 

séries télé des Blancs. Jeannette était grande, 
élancée, vêtue d’un magnifique tailleur blanc 
et noir, un chapeau assorti aux chaussures 
et un sac à main, également blanc et noir. 
Une créature digne d’Hollywood : très 
claire, sublime. J’ai été ébloui. Qui aurait 
cru que cette belle femme, quelques mois 
plus tard, m’imposerait tous ces sévices ? »
Mason n’a que six ans lorsqu’arrivée 
chez sa tante en France, il subira les 
pires atrocités pour un être humain. 
Pour une faute d’adolescent, voilà 
ce qu’elle faisait subir à l’enfant, ex-
trait du livre, « les Yeux du destin » de 
Mason Ewing : « Je pleurais toutes les 
larmes de mon être. Je leur disais pardon, 
que ce n’était pas moi. Mon oncle m’a 
encore frappé en disant que si ce n’était 
ni Anne Carine ni mol, comment se fai-
sait-Il que les bonbons se soient retrouvés 
trouvés dans nos poches ? Après qu’Il eut 
fini de me battre, il s’est rassis et là, ma 
tante s’est jointe à lui et ils nous ont posé 
des questions. Pourquoi avions-nous volé ? 
Mon oncle a dit que si on allait voler, c’est 
qu’on n’avait rien à manger à la maison et 
que, pour la peine, ce soir, on était privés 
de repas. Ça nous apprendrait. Pauline. 
Présente à toute la scène, n’a pas ouvert 
la bouche pour nous défendre. Je ne sais 
même pas si elle a eu pitié de nous. Achille 
a pris un malin plaisir. Furieuse, ma tante 
ne comptait pas en rester là. Pour elle, qui 
n’avait pas oublié la scène de l’eau de javel, 
c’était la goutte d’eau qui faisait déborder 
le vase. Elle est partie dans la cuisine, a ou-
vert le frigidaire. J’ai dû la suivre à la salle 
de bains et là. L’impensable se produisit, la 
chose la plus atroce que j’aurais vécue du 
haut de mes 6 ans. Même au Cameroun je 
n’avais jamais subi une si atroce punition. 
Dans le frigidaire ma tante avait pris le 
gros pot de piment. Pour moi, c’est le 
mélange le plus fort au monde : quelques 
piments rouges, des oignons, de l’ail et 
autres condiments africains, de l’huile et du 
poivre, l’ensemble passé au rebot mixeur et 
placé dans un gros pot en porcelaine. Je ne 
sais pas s’il vous est possible d’imaginer le 

piment camerounais : il pique fortement. 
Mais ma tante a donc rapporté le pot dans 
la salle de bains. Puis elle a posé le bocal 
dans le lavabo, s’est approchée de moi et 
elle m’a forcé à ouvrir mes yeux en grand. 
Je ne voulais pas, je les fermais. Elle a 
insisté, elle m’a giflé, elle a mis ma tête en 
arrière, elle a ouvert mes yeux de force. Je 
criais, je hurlais, j’essayais de la supplier de 
ne pas faire ça et malgré toutes mes sup-
plications, avec une petite cuillère, elle m’a 
versé de la purée de piment dans les yeux 
et elle m’a forcé à les ouvrir. À travers mes 
larmes, Je criais, Je n’arrêtais pas de sauter 
partout. Je demandais pardon, je lui disais 
que plus jamais je ne recommencerais, je 
la suppliais de me laver le visage et cette 
femme qui était avec moi dans la salle de 
bains. Me voyait la supplier, elle voyait 
bien que je hurlais de douleur. Elle est res-
tée de marbre, elle se comportait comme 
si ce qu’elle faisait lui était totalement égal, 
m’a dit que j’allais le garder pour l’instant 
et que je l’enlèverais quand elle l’aurait dé-
cidé. Je n’ai pas arrêté de pleurer et au bout 
de quelques heures, elle m’a demandé de 
retourner dans la salle de bains me laver le 
visage. J’étais tellement heureux d’entendre 
cela parce que c’était vrai que mes yeux me 
brûlaient. Je me suis dirigé en direction du 
lavabo, pris le savon et commencé à me 
laver les yeux. Je gardais la tête sous l’eau 
et je réalisais à quel point l’eau froide me 
faisait du bien ! Tous ces jets d’eau me 
soulageaient. Je me suis encore remis du 
savon sur le visage et, après avoir fermé le 
robinet, j’ai essayé d’ouvrir mes yeux mais 
à chaque fois ça me brûlait énormément. 
Mes yeux n’arrêtaient pas de clignoter. Je 
me les suis essuyé avec un torchon et ça 
m’a vraiment fait du bien. J’ai essayé de 
me regarder dans une glace, après quoi je 
suis retourné dans le salon. Je me suis 
assis dans un coin, au sol, et n’ai plus rien 
dit. Mon oncle et ma tante ont continué à 
manger, parler, rigoler, comme si de rien. »

BOLLORE QUITTE L’AFRIQUE APRES AVOIR 
EXPLOITE LA FORET
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Le Le groupe Bolloré est en 
train de vendre ses activités de lo-
gistique en Afrique. Elles ont fait 
sa fortune. Pendant plus de trente-
cinq ans, il a été un acteur central de 
l’exploitation forestière et du com-
merce des bois tropicaux africains.
Le spectacle qu’offre le terminal 
à bois du port camerounais de 
Douala est toujours saisissant. De 
gigantesques troncs d’arbres et des 
palettes de bois débité entassés en 
grande quantité attendent d’être 
chargés dans des conteneurs ou 
embarqués tels quels sur des na-
vires en partance vers l’Europe et 
l’Asie. Ce terminal est le dernier 
maillon de l’exploitation forestière 
industrielle menée en Afrique 
centrale. C’est le groupe Bollo-
ré qui le gère à travers la Socié-
té d’exploitation des parcs à bois 
du Cameroun (SEPBC), dont il 
est l’actionnaire majoritaire. Sans 
doute plus pour très longtemps : 
la multinationale française est en 
négociation pour céder contre 5,7 
milliards d’euros ses actifs dans le 
secteur de la logistique en Afrique 
(concessions portuaires, ferro-
viaires, transport de marchandises, 
etc.) à l’armateur italo-suisse Me-
diterranean Shipping Company 
(MSC). « Jackpot en vue pour le 
groupe Bolloré », titre le maga-
zine Challenges. Si le marché se 
conclut, le groupe Bolloré quit-
tera le port de Douala et cessera 
toutes ses activités liées à la coupe 
et au commerce de bois précieux 
africains au Cameroun et dans les 
autres pays d’Afrique, activités dont 
il a tiré une partie de sa fortune.
Des grumes de bois dans le 
port de Brazzaville (fin 2021), 
au Congo, géré par le groupe 
français Bolloré Ports. DR
Pendant plus de trente-cinq ans, 
il a été un acteur de premier plan 
de cette filière bois. Il s’est d’abord 
positionné en tout début de chaîne 
: lorsqu’il s’est implanté en Afrique, 
au milieu des années 1980, il est 
devenu propriétaire de deux en-
treprises d’exploitation forestière 
au Cameroun, la Société indus-
trielle des bois africains (Sibaf) et 
la HFC-Forestière de Campo. À 
l’époque, les grandes compagnies 
forestières présentes dans cette 
zone étaient souvent françaises 
et alimentaient principalement le 
marché européen. Elles rendaient 
peu de comptes aux pays dans 
lesquels elles travaillaient, contrô-
laient des centaines de milliers 
d’hectares, coupaient des essences 
de haute valeur marchande et ré-
alisaient des profits faramineux.
Le contexte a un peu changé dans 
les années 1990 sous la pression 
d’organisations non gouverne-

mentales, qui ont commencé à 
documenter et à dénoncer les ra-
vages de cette exploitation indus-
trielle sur les humains et l’environ-
nement. La Sibaf et HFC ont fait 
partie des entreprises épinglées. 
Sibaf a affecté l’écosystème et a 
perturbé les traditions et le mode 
de vie des populations forestières, 
notait par exemple le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF). Alors 
que le Cameroun durcissait sa lé-
gislation forestière, les ONG se 
sont aussi lancées dans la traque 
des nombreuses infractions com-
mises par les exploitants. En 2000, 
Greenpeace relevait que Sibaf ex-
ploitait une surface supérieure à 
la limite légale, à savoir 200 000 
hectares, et que le permis d’ex-
ploitation de HFC se situait à 
l’intérieur d’une aire protégée.
Le commerce du bois a fi-
nancé les guerres civiles au 
Liberia et au Sierra Leone
Apparemment lassé d’être la cible 
de critiques, le groupe Bolloré a 
fini par ranger ses tronçonneuses 
en 2006. Son patron, Vincent Bol-
loré, expliquait en 2008 au maga-
zine Jeune Afrique avoir lui-même 
pris cette décision : « Même si ce 
qui nous était reproché n’était sans 
doute pas vrai – car je crois que 
ceux qui coupaient du bois pour 
nous se préoccupaient de couper 
plutôt les bonnes essences aux 
bons endroits sans endommager 
la forêt –, j’ai pensé que, dans le 
doute, il fallait sortir de cette activi-
té. » Un an après cette confidence, 
Vincent Bolloré rétropédalait dans 
le même journal : « Lorsque nous 
avons été critiqués sur notre acti-
vité forestière, nous sommes partis 
du Cameroun [...]. C’était lâche. »
Si la holding a cessé de couper des 
arbres centenaires au Cameroun, 
elle n’a pas renoncé à transporter 
du bois africain. Elle l’a d’abord fait 
par bateau à partir de 1991, après 
avoir pris le contrôle de la com-
pagnie maritime Delmas. Dans 
les années 1990, des ONG, dont 
Global Witness et Survie, souli-
gnaient qu’elle réalisait une part 
significative de ses revenus grâce 
à cette activité et l’accusaient de 
participer au transport du « bois de 
sang » libérien dont le commerce, 
longtemps soutenu par la France, a 
servi à financer les guerres civiles 
au Liberia (1989-1996 et 1999 
-2003) et celle en Sierra Leone 
(1991-2002). En 2005, le groupe 
Bolloré a revendu Delmas pour 
se concentrer sur le transport ter-
restre de marchandises. Parmi ces 
dernières figure toujours du bois. 
Au Cameroun, on voit ainsi régu-
lièrement des trains d’une de ses 
filiales, la compagnie de chemin de 
fer Camrail, acheminant des gru-
mes d’ayous, de sapelli, d’iroko ou 
d’azobé depuis la ville de Bélabo 

(à l’est) jusqu’au port de Douala 
ou jusqu’à Ngaoundéré (au nord). 
Il y a parfois des accidents : un 
train chargé de bois a déraillé en 
octobre 2020, à environ 180 kilo-
mètres de Douala, endommageant 
sur plusieurs centaines de mètres 
la voie ferrée, propriété de l’État.
1,4 million de m3 de 
bois, 11 millions d’euros
Depuis 2018, le groupe Bolloré 
exploite aussi, en travaillant main 
dans la main avec quatre entreprises 
forestières, un « hub logistique » à 
Lastourville, au centre du Gabon : 
il y facilite la mise en conteneurs 
de bois coupés et transformés et 
leur départ par train vers le port 
d’Owendo. Cette plateforme « 
présente plusieurs avantages pour 
l’ensemble des acteurs de la filière 
bois. Avec la mise en place d’un 
bureau douanier en 2020 qui com-
plétera l’offre de service existante, 
nous serons en mesure de diminuer 
le temps de transit pour un gain 
de productivité significatif tout 
en réduisant considérablement les 
coûts », a déclaré, lors de sa mise 
en service, le directeur de Bolloré 
Transport & Logistics au Gabon.
Le terminal à bois dans le port 
de Douala, au Cameroun. © Port 
autonome de Douala (PAD)
Enfin, la multinationale, qui se dit 
« engagée pour la préservation de 
la biodiversité », gère plusieurs 
parcs à bois et deux terminaux à 
bois [1] à travers la Société d’ex-
ploitation du parc à bois d’Abi-
djan (SEPBA), en Côte d’Ivoire, et 
la SEPBC, dont elle a pris la di-
rection en 1992 grâce à un pro-
gramme de privatisations imposé 
au Cameroun par les institutions 
de Bretton Woods [2]. Avec ces 
deux filiales, le groupe Bolloré 
déclare avoir réceptionné, stocké 
et expédié 1,4 million de m3 de 
bois en grumes et débités, pour un 
chiffre d’affaires cumulé d’environ 
11 millions d’euros, en 2017. La 
grande majorité de cette activité a 

lieu au Cameroun. Conséquences 
irréversibles sur le couvert forestier
Le bois précieux qui arrive au ter-
minal à bois géré par la SEPBC a 
plusieurs caractéristiques : il vaut 
cher sur les marchés internatio-
naux et il provient d’arbres abat-
tus dans des conditions douteuses 
au Cameroun, en République 
centrafricaine et au nord de la 
République du Congo. Ces trois 
États, où le niveau de la corrup-
tion est élevé, font partie du bas-
sin du Congo, qui abrite 90 % de 
la forêt tropicale du continent et 
constitue le deuxième poumon 
de la planète après l’Amazonie. 
Selon de nombreux rapports, les 
compagnies forestières, qui ap-
partiennent désormais majoritai-
rement à des intérêts asiatiques, 
ne respectent pas plus qu’hier les 
lois, que ce soit en matière de pra-
tiques de coupe, de paiement des 
taxes et d’impôts, etc. Leurs opé-
rations, qu’elles soient légales ou 
illégales, ont en outre des consé-
quences irréversibles sur le couvert 
forestier, comme le montre une 
étude publiée en 2021 par l’ONG 
Rainforest Foundation UK.
La SEPBC a la chance de bénéfi-
cier d’un contrat intéressant, signé 
en 2015 avec le Port autonome 
de Douala, entreprise publique 
: il s’agit d’une simple « autori-
sation d’occupation temporaire 
», une disposition peu contrai-
gnante pour elle à tous points de 
vue. Il y a d’ailleurs depuis 2016 
de fortes tensions [3] à son propos 
entre le groupe Bolloré et les au-
torités portuaires, car ces dernières 
veulent remplacer cette autori-
sation d’occupation temporaire 
par une convention de conces-
sion. Un tel régime permettrait 
au Port autonome d’imposer à 
la SEPBC un cahier des charges 
en matière d’investissements et 
d’augmenter le nombre et le ni-
veau des redevances que paie
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dégradées ou à faible rendement… 
jusqu’à ce que le caoutchouc plan-
té au cours du programme génère 
» Précise une source en interne
La mise sur pieds de cette usine est 

un fruit de la coopération Came-
roun-Corée du sud, elle est associée 
à des unités de traitement et recy-
clages d’eau .Car,  100% des eaux 
usées sont recyclées et réutilisées 

grâce à des systèmes de traitement 
avancés. De plus , un système de ré-
cupération des eaux de pluie mais 
aussi de recharge des eaux souter-
raines pour minimiser les besoins 

en eau de rivières environnantes 
est assurée. Une station d’épuration 
des eaux usées activées par boues 
a été également mise en place.

LE  CAMEROUN DESORMAIS  EXPORTATEUR 
DU LATEX 

UNE USINE DE FABRICATION DES BOUTEILLES 
DE GAZ 
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l’entreprise à l’État.
Selon nos informations, la filiale du 
groupe Bolloré paie actuellement 
une redevance fixe de 1 630 francs 
CFA par mètre cube de bois et une 
redevance variable qui représente 
environ 1,2 % de son chiffre d’af-
faires. La convention de concession 
que le Port autonome voudrait 
faire valider obligerait la SEPBC à 
payer une redevance fixe de 2 000 
francs CFA par mètre cube, une 
redevance variable représentant 

2,5 % de son chiffre d’affaires, une 
redevance marchandise de 1 200 
francs CFA par mètre cube de bois 
embarqué, et elle la contraindrait à 
partager à parts égales avec l’État 
les pénalités de stationnement (les 
sommes versées aux aconiers – les 
entreprises assurant le décharge-
ment et chargement des bateaux 
– par les propriétaires de marchan-
dises séjournant sur le terminal 
au-delà du délai de franchise légal 
des navires). Une convention de 

concession donnerait aussi au Port 
autonome la possibilité d’avoir un 
mécanisme de suivi des activités de 
la SEPBC et de disposer de statis-
tiques précises sur le volume de bois 
exporté depuis le terminal à bois, 
ce qui n’est pas le cas actuellement.
Il y a au contraire « beaucoup de 
flou » dans les chiffres déclarés, 
confie à Reporterre un haut fonc-
tionnaire, qui observe avec mé-
fiance le groupe Bolloré en raison 
des affaires de corruption dans les-

quelles son nom est cité et qui lui 
valent des poursuites dans plusieurs 
pays africains et en France. Ces 
procédures judiciaires semblent du 
reste constituer l’une des raisons 
qui poussent la multinationale à 
vendre ses activités africaines de 
logistique. Malgré tout, son bilan 
financier sera positif lorsque son-
nera pour elle l’heure du départ. 
Le bilan de son action sur la défo-
restation en Afrique forêts le sera, 
lui, beaucoup moins. © Reporterre

Le Cameroun jour depuis un an dans la cour des grands  avec une 
usine de transformation de l’hévéa en latex. Dix milliards de FCFA, un 
investissement fait par l’entreprise SUDCAM qui permettra au Came-
roun d’être en concurrence sur le marché international avec les grands 
groupes sud-américains. L’usine installée à Meyomessala a pour ambition 
d’ici 2030 de produire 60 000 tonnes l’an. Pour le moment, la capacité 
installée est de 37.500 tonnes métriques de latex concentré, le latex est 
le principal élément dans la fabrication des   Pneus des voitures, mate-
las, ballons de sports, gangs, cathéters, sets de perfusion, et bien d’autres.
Pour assurer l’approvisionnement  constant  en matière première, 
un investissement de 15 milliards de FCFA sur 15 ans a été mis sur 
pieds pour développer la culture de l’hévéa, « ce programme de 
15 ans assurera la sécurité alimentaire et des revenus aux commu-
nautés rurales, en augmentant les rendements des terres agricoles

Pour la seule année de 2017, le Cameroun avait importé 440 000 bouteilles de gaz 
à usage domestique, un chiffre sans cesse croissant après les mesures de réductions fis-
cales et douanières sur ces produits, prescrites par le Ministère du Commerce en juin de 
la même année. Un coup énorme sur la balance de paiement car c’est environ 8 mil-
liards de FCFA  qui sortent du pays. Depuis novembre 2021, l’usine de transformation 
la plus moderne d’Afrique subsaharienne Prometal, le leader du marché du fer à bé-
ton en Afrique centrale, a lancé dans la ville de Douala, les travaux de construction de 
sa cinquième unité de production qui mettra sur le marché les bouteilles de gaz do-
mestique. Cette usine en pleine capacité fera du Cameroun un exportateur de bou-
teilles de gaz. Prometal aura un excèdent de 100 000 bouteilles de gaz domestique pro-
duites par an. Les premières bouteilles sortiront en juillet de cette année. Il faut y croire.
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Deuxième du genre depuis l’inau-
guration de l’hôpital par le Pré-
sident de la République,  la dé-
coration des travailleurs chinois  à 
l’hôpital Gynéco Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé comme 

l’a rappelé le Directeur Général de 
l’institution, le Pr Mbu Robinson 
Enow, n’est pas que de l’ornemen-
tation, ce sont des actes forts de 
reconnaissance des services ren-
dus, de la bonne appréciation de 

leurs états de service, qui, sont sa-
tisfaisants dans le cadre de la pres-
tation tout au long de leur séjour.
En  adressant ses félicitations et un 
bon retour dans leur Chine na-
tale aux trois heureux du jour, le 

Directeur  n’a pas manqué d’en-
courager la poursuite de telles ac-
tions dans le cadre de la coopé-
ration sanitaire entre deux pays.

soit environ 8 000.000.000 FCFA. 
Plusieurs mesures d’urgences 
ont immédiatement été adoptes :
La mise à disposition de 2 chambres 
froides dès ce jour même en pro-
venance de Yaoundé; la réfection 
du réseau électrique du bâtiment 
provisoire devant palier la situa-

tion et  la réhabilitation et la mise 
en service  de l’ancienne chambre 
froide en vue de renforcer le dispo-
sitif provisoire envisagé. Le ministre 
a aussi évoqué en perspective,   la 
construction d’un complexe com-
prenant une nouvelle chambre 
froide, un magasin de stockage 

doté d’un système d’énergie solaire.
La  Région de l´Extrême-Nord 
compte 1/4 de la cible vaccinale 
nationale. L’enjeu est donc grand 
et il va falloir faire vite. D’où la 
réaction immédiate de l´OMS et 
l’UNICEF qui se sont dits prêts 
et engagés à accompagner le Gou-

vernement dans la mise en œuvre 
de toutes ces mesures. Le patron 
de la Santé a également saisi cette 
occasion pour régler les problèmes 
d’avancement de certains collabo-
rateurs de la Délégation régionale.

RECOMPENSE POUR LES CHINOIS A  HOPITAL 
GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE 

YAOUNDE  

PRES D’UN MILLIARDS DE FCFA PARTIS EN 
FUMEE DANS  L’INCENDIE D’ENTREPOT PHAR-

MACEUTIQUE A MAROUA
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Ils  étaient trois à recevoir ce 22 mars à titre excep-
tionnel des décorations honorifiques par le ministre 
de la Santé publique docteur Manaouda Malachie, 
c’était EN présence de l’ambassadeur de Chine au Ca-
meroun. Ces chinois  se sont tous fait remarquer selon 
la cellule de communication du Minsante  par leur 
compétence, leur tempérament dans l’humanisation 
des soins, et aussi par leur engagement ainsi que leur 
dévouement, pour le bien ultime des malades de l’hô-
pital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé.

Ce Minsanté a effectué ce 
vendredi 25 mars 2022 une des-
cente sur le terrain à l´effet de se 
rendre compte de l’ampleur du 
désastre sur ce lieu de stockage 
à la fois technique et stratégique 
après  l’incendie qui a    entière-
ment consumé l’entrepôt pharma-
ceutique du PEV de la Région de 

l’Extrême-Nord le 20 mars dernier. 
En effet, c’est dans cet entrepôt 
du PEV situé dans l’enceinte de la 
Délégation Régionale de la Santé 
Publique de l’Extrême-Nord qu´é-
taient conservés tous les vaccins et 
autres sérums destinés à immuniser 
les populations contre différentes 
pathologies, y compris le Covid-19. 
Les pertes en termes de vaccins sont 
estimées à près de 16 000 000 $ US,
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Au Cameroun les enseignants sont en 
grève depuis le mois de Février, une grève 
qui fait craindre une année blanche si tout 
ne rentre pas dans l’ordre. Cet ordre c’est les 
raisons profondes de la grogne  à chercher 
du côté du processus de recrutement des en-

seignants, des avancements et paiement des 
primes et salaires. Un véritable chemin de 
croix pour ces fonctionnaires  formés pendant 
3 à 5 ans dans des écoles supérieures d’État. 
À leur sortie, ils sont affectés dans différents 
établissements et doivent soumettre à l’ad-
ministration un dossier d’intégration pour 
être pris en compte dans la masse salariale 
de l’État. Un processus qui peut durer toute

C’est  en 2009 que le gou-
vernement a décidé d’automatiser les 
péages routiers au Cameroun. Cette 
mesure visait à limiter les pertes sur 
la collecte d’argent des péages, plus de  
50% de ces recettes ainsi détournées. 
Une recette de 6,4 milliards en 2019 
largement en  dessous des attentes de 
la loi des finances. La Chine finance  la 
construction de l’autoroute Kribi-Lo-

labe, une route qui va désenclaver le 
département de l’océan et permettre 
de relier le port de Kribi au futur ter-
minal minéralier (Lolabe).La contre-
partie financière du Cameroun dans 
le projet ayant été assurée par l’entre-
prise CHEC qui va gérer pendant 31 
ans le péage automatique sur  la route 
.Les travaux seront bientôt achevés. 
Pendant ce temps, depuis l’annonce 
de 2009 relative à la construction de 
14 péages automatiques c’est dix ans 
après que le projet a été remis à un

une décennie car  jusqu’en 
2008, un enseignant nouvelle-
ment affecté pouvait   attendre 
jusqu’à deux ans avant de per-
cevoir ses premiers émoluments.
Contrairement à la cote d’ivoire 
en mettant en avant le concept de 
résilience, le Cameroun a mépri-
sé le fonctionnaire de l’éducation 
et de la sante pour privilégier les 
entreprises publiques budgétivores 
.Avant l’atteinte du point d’achève-
ment de l’initiative PPTE, le FMI 

avait demandé au gouvernement 
de réduire les salaires  et le recru-
tement dans la fonction publique. 
Le pays a opté pour les contractua-
lisations  des fonctionnaires .Sauf 
qu’après l’atteinte du point d’achè-
vement, le pays a bénéficié d’une 
remise de 550 milliards qui norma-
lement aurait dû permettre d’amé-
liorer le statut des enseignants et 
personnels de sante, Le gouverne-
ment a préféré utiliser cet argent 
pour subventionner les entreprises 

publiques budgétivore qui non 
seulement ne rapporte rien à l’État, 
mais ou les DG et cadres ont les sa-
laires les plus élevés sur la moyenne 
en Afrique dans ces catégories.
En côte d’Ivoire par exemple, le 
pays a réutilisé les 650 milliards is-
sus de l’ajustement pour améliorer 
les conditions de vies des fonc-
tionnaires, l’intégration et avan-
tages son automatiques,  le salaire 
moyen mensuel des enseignants du 
primaire est passé  264 000 Fcfa en 

2011 à 390 000 Fcfa. Pour ceux du 
secondaire il est passé de 419 000 
Fcfa à 511 000 Fcfa en 2016. « Ce 
sont les salaires les plus élevés de 
toute la sous-région », a-t-il soute-
nu. S’agissant des agents techniques 
de la santé, le salaire moyen men-
suel s’est élevé à 375 000 Fcfa en 
2016 contre 222 000 Fcfa en 2011. 
Le salaire des cadres de cette cor-
poration est passé de 450 000 Fcfa 
en 2011 à 775 000 Fcfa en 2016.
 

groupe d’entreprise françaises Ra-
zel, Bec, Egis qui curieusement 
doivent financer la construc-
tion non pas des routes, mais des 
péages qu’ils vont gérer pendant 
des décennies. Contrairement au 
péage de l’axe  Kribi Lolabe qui  
sera géré par le financier de l’au-
toroute, pour les 14 péages auto-

matiques, les entreprises françaises 
vont construire et gérer les postes 
de péages sur les routes financées 
par l’argent du contribuable ca-
merounais, à savoir le fond routier.
Est-ce un problème de technologie  
ou de génie civil qui empêche le 
maitre d’ouvrage de ces péages  de 
faire construire par les nationaux 

et  qui pourraient être gérés par des 
mairies ? Depuis la première pierre 
pour le péage de Mbankomo , plus 
rien, entre temps les recettes conti-
nuent d’alimenter les réseaux de 
corruption et de détournements .
 ‘’Nous devons renforcer la gou-
vernance dans la gestion de nos fi-
nances publiques, en luttant contre 

la corruption et le détournement 
des deniers publics. Par conséquent, 
tous ceux qui se rendent cou-
pables de malversations financières 
ou d’enrichissement illicite, en 
assumeront les conséquences de-
vant les juridictions compétentes. 
’’ Paul Biya 31 Décembre 2021.

PEAGE ROUTIER AUTOMATIQUE AU CAME-
ROUN : BIENTOT LA FIN DES TRAVAUX
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(OTS) L’ON A SACRIFIE LES ENSEIGNANT AU PRO-
FIL DES CADRES DENTREPRISES PUBLIQUES 


