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SALAIRE DES FOOTBALLEURS : SAMUEL ETOO EN 
GUERRE CONTRE LES « PRESIDENTS  PAR EFFRACTION »

Le 21 avril 2022, Samuel 
Eto’o informait le Syndicat national 
des footballeurs du Cameroun (Sy-
nafoc) qu’il donnait 72 heures aux 
présidents des clubs pour fournir les 
preuves de paiement des salaires aux 
footballeurs. Cette sortie venait ré-
conforter le syndicat qui demandait 
plus de vigilance chez les joueurs.
Cette semaine, lors de l’émission 
Africa Vision Sport, Sur VISION4 
TV, le président de l’AS Fortuna 
faisait une déclaration pleine d’in-
terrogations. Pour Roger Noah, 
président d’AS Fortuna, « Il faut que 
les gens arrêtent de dire des énor-
mités. Aucun président de club n’a 
demandé à être logé dans un hôtel; 
cela nous a été imposé, et ça il faut 
le dire. Aucun club de football au 
Cameroun n’a demandé la subven-
tion: C’est une promesse du pré-
sident de la fédération. Le président 
de la FECAFOOT nous a promis 
de doubler l’apport de la fédération 
aux clubs. Auparavant, nous avions 
17 millions, il était donc question 
pour la FECAFOOT de passer 
à 34 millions; où en est-on ? Il a 
finalement promis 20 millions, on 
en a déjà perçu 12. Et ça c’est de-

puis 4 mois, or le championnat n’a 
débuté que depuis 6 semaines. »
Pour les amoureux du ballon rond, 
cette déclaration était la preuve de 
l’entrée par effraction de certains 
dirigeants de clubs. « Comment un 
président de club peut se plaindre 
de n’avoir pas reçu tout l’argent de 
subvention en seulement six se-
maines du début de championnat ? 
», s’interroge Etoube A, un amou-
reux du ballon rond réagissant aux 
propos du président Roger Noah.
Les joueurs qui sont censés être les 
principaux bénéficiaires broient du 
noir. Dimitri Mebenga de foot-
ball237 évoquait le cas Atanga-
na.M, joueur évoluant dans équipe 
de première division se confie en 
ces termes : « Durant la saison der-
nière, j’ai reçu trois mensualités de 
mon salaire qui est de 60.000 Fcfa. 
Quand vous voulez revendiquer, 
on vous dit d’attendre, encore at-
tendre, toujours attendre. L’an der-
nier, un de nos coéquipiers s’est 
évanoui au stade pendant les en-
trainements à cause de la faim. »
 « Cela devrait être une exigence de 
la fédération afin d’éviter ce type de 
présidents. L’on ne peut pas être pré-
sident de club sans présenter des ga-
ranties financières », poursuit Etou-
be avant de chuter : « La présidence 

de club ne doit pas être une vache à 
lait pour enrichir les présidents des 
clubs qui, pour la plupart, arrivent 
en ciblant la vente des joueurs. » 
Arrivé à la tête de la Fecafoot, Sa-
muel Eto’o s’était donné pour 
objectif principal de mettre les 
footballeurs dans de meilleures 
conditions de travail en améliorant 
leur salaire. Un véritable casse-tête 
dans le football camerounais où les 
footballeurs passent parfois toute 
une saison sans toucher un sou.
En 2019, la Secrétaire générale de 
l’instance mondiale de football 
(FIFA), Fatma Samoura, instruisait 
déjà la Fecafoot de prendre les dis-
positions pour régulariser les condi-
tions de vie des footballeurs locaux 
; plus de 70 % des clubs des deux 
premières ligues nationales du pays 
n’ont pas payé leurs joueurs depuis 
plusieurs mois, certains footbal-
leurs évoluant même sans contrat.
Le Cameroun doit-il attendre l’in-
gérence extérieure pour résoudre 
ses problèmes ? C’est sans doute ce 
que ne souhaite pas Samuel Eto’o 
qui, dans une correspondance, a 
donné 72 heures aux présidents 
des clubs pour fournir les preuves 
de paiement des salaires des foot-
balleurs. Tout en se réservant le 
droit de prendre toutes mesures 

nécessaires prévues par les textes 
afin de ramener la sérénité, Sa-
muel Eto’o, dans un communiqué, 
a précisé que la Fecafoot ne s’in-
gère pas dans les affaires internes 
des clubs. « Son rôle est d’assurer 
aux acteurs les bonnes conditions 
d’exercice de leur passion à travers 
un logement décent et le paiement 
des salaires », a écrit Samuel Eto’o.
Avec la nouvelle offensive de Sa-
muel Eto’o, les commerçants du 
foot qui vivent sur le dos des en-
fants vont très vite déchanter.
La gestion opaque des 
clubs par les présidents 
Certains dirigeants des clubs gé-
néralement impliqués dans les 
magouilles et trafics de joueurs 
brillent par leur gestions opaque, ce 
qui rend la gestion archaïque dans 
un univers où les clubs de football 
sont devenus de véritables entre-
prises avec des chiffres d’affaires 
provenant de plusieurs sources 
.Parmi ces sources, la vente de bil-
lets pour assister aux matchs dans 
les stades, les droits télévisuels, les 
sponsorings qui consistent à céder 
à une entreprise, le droit de com-
muniquer en utilisant l’image du 
club et le merchandising qui est la 
vente de maillots et autres gadgets.
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La ridicule défaite de Di-
dier Drogba à l’élection de la 
FIF en Côte d’Ivoire a laissé un 
gout amer chez les amoureux du 
ballon rond. Soutenu par la masse 
populaire qui malheureusement ne 
vote pas, Didier Drogba n’a pas pu 
franchir le premier tour de l’élec-
tion ; Idriss Diallo 59 voix, Sory 
Diabaté 50 voix, Drogba 21 voix.
Si certains observateurs attribuent 
le succès d’Idriss Diallo au sou-
tien de la présidence ivoirienne, 
comment donc expliquer l’isole-
ment de Didier Drogba, lui qui a 
tant œuvré pour le rayonnement 
des Éléphants de Côte d’Ivoire et 

qui, sur le plan social, est présent ? 
« Les choix du président Paul Biya 
sont clairs. Récompenser les spor-
tifs qui ont beaucoup donné à leur 
pays le Cameroun. Le don des mai-
sons par le président Paul Biya aux 
lions indomptables ayant participé 
à la coupe du monde 1990 qui a 
fait du Cameroun le premier pays 
africain à atteindre les quarts de fi-
nale démontre la volonté du chef 
de l’État à honorer les sportifs en sa 
qualité de premier sportif camerou-
nais », explique André Luther Meka.
L’homme politique a cité quelques 
exemples pour étayer ses propos en 
évoquant les cas de Roger Milla, 
Samuel Eto’o et Adoum Garoua. 
« Les indicateurs de cette poli-
tique sont visibles, Roger Milla, 

meilleur joueur africain du siècle, 
est ambassadeur itinérant, Samuel 
Eto’o, meilleur buteur de la Can 
de tous les temps et le joueur afri-
cain le plus titré au monde, est 
président de la Fecafoot. Les gens 
oublient certainement que le Mi-
nistre Adoum Garoua était un bril-
lant volleyeur international », dit-il.
« L’échec de Didier Drogba en 
Côte d’Ivoire à la fédération ivoi-
rienne de football au premier tour, 
porte flambeau du football ivoirien 
dans l’échiquier mondial, démontre 
la flamboyance et la brillance de la 
politique locale du président Paul 
Biya pour ses internationaux, les 
plus brillants et les portes flam-
beau du football camerounais », 
poursuit Luther Meka qui sou-

tient que si Eto’o est à la Feca-
foot, c’est parce que la présidence 
a voulu parce que, soutient-il,
« Rien ne peut se faire au Came-
roun sans sa volonté, la constitu-
tion stipule que c’est le président 
qui définit la politique du pays. 
Cela veut dire, en termes simples, 
que c’est le président Paul Biya 
qui définit la politique écono-
mique, culturelle, et sportive. »

ÉLECTION À LA FIF, LA CÔTE D’IVOIRE NE RÉ-
COMPENSE PAS SES ANCIENNES GLOIRES 

LA FORMATION : CŒUR DE PERFORMANCE DE 
L’ARMÉE CAMEROUNAISE.
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SOSUCAM SUSPEND TEMPORAIREMENT 
L’USINE DE MBANDJOCK 
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des actions intrusives. De plus en 
plus, cette disposition est fonction 
de la facilité avec laquelle ces ar-
mées peuvent passer du tout mi-
litaire, ce qui est leur attribution 
première, au tout civil, aujourd’hui 
donnée essentielle dans la rela-
tion avec les populations. Appe-
lez cela polyvalence ou flexibilité.
Toujours est-il que pour l’ar-
mée camerounaise qui reste et 
demeure un service public, la sa-
tisfaction des exigences de cette 
dualité opérationnelle impose de 
s’investir doublement dans la for-

mation des personnels. Un effort 
remarquablement coûteux, no-
tamment pour le cas qui nous in-
téresse, d’autant qu’il survient dans 
un contexte marqué par la multi-
plication des menaces à la sécurité, 
et la raréfaction de la ressource fi-
nancière. Deux facteurs prohibitifs 
qui poussent vers une contraction, 
voire un gel de l’offre de formation.
Aussi, le militaire admis en stage 
devrait-il se montrer conscient 
du souci de la hiérarchie de veil-
ler sur son moral, en lui assurant 
des conditions de vie et de travail 

les moins contraignantes possibles. 
Une prise de conscience qui de-
vrait se traduire au centre d’ins-
truction par une discipline de tous 
les instants, une assiduité sans faille 
aux séances d’enseignement, et 
un goût prononcé pour l’effort. 
Sur le théâtre des opérations, face à 
l’adversaire ou au contact des po-
pulations, la formation du militaire 
camerounais lui permet de rem-
plir sa mission avec le profession-
nalisme requis, tout en observant 
avec suffisamment de lucidité les 
règles d’engagement et les canons 

du droit international humanitaire. 
À la fois défenseur de la paix et de 
la sécurité, acteur du développe-
ment, protecteur du citoyen et pro-
moteur de la cohésion nationale, 
le soldat bien formé et entraîné du 
Cameroun est un atout de poids 
dans la poursuite de l’ambition 
d’émergence de notre pays.  
Capitaine de Vaisseau 
 ATONFACK GUEMO Chef de Di-
vision Communication – MINDEF.

Il y a une semaine de cela, la haute 
hiérarchie donnait connaissance des 
noms des militaires admis à suivre les 
séquences de stages dites ‘‘Partie Mi-
litaire’’, et devant aller de pair avec 
leurs qualifications techniques. Inu-
tile de préciser ici que le geste de sol-
licitude a été chaleureusement reçu 
par celles et ceux, soldats qui, dans 
nos unités et formations, attendaient, 
avec une légitime impatience, ce si-
gnal qui rendait désormais probable, 
l’avancement en grade tant espéré.
Car, il faut le dire, la puissance des 
armées contemporaines qui se 
veulent républicaines, ne se me-
sure plus seulement dans leur ca-
pacité à mener victorieusement

Le Directeur général de So-
sucam annonce, ce 23 avril, la fer-
meture de l’usine de Mbandjock. 
Emmanuel Castells met en cause 
l’indisponibilité du carburant pour 
faire tourner la production. Une an-
nonce qui suscite des inquiétudes 
en plein mois de ramadan. Pourtant 
il y a trois jours, dans un commu-
niqué signé le 20 avril 2022 par le 
ministre de l’Énergie et de l’Eau 
(MINEE), Gaston Eloundou Essom-
ba, le gouvernement rassure l’opi-
nion nationale que des dispositions 
ont déjà été prises pour faire face 
à la pénurie des produits pétroliers. 
« À la faveur des cargaisons qui
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viennent d’être livrées, le pays dis-
pose d’un stock confortable de 
produits à même de satisfaire la 
demande nationale», peut-on lire 
dans le communiqué du ministre.
Cette pénurie est directement liée 
à la crise en Ukraine, étant en-

tendu que les principaux fournis-
seurs des pays du Golfe de Gui-
née s’approvisionnaient en Russie. 
« En outre, les restrictions d’accès 
au marché imposées aux produits 
d’origine russe, ont entraîné une 
rareté desdits produits aux niveaux 

des différents points d’approvision-
nement, ce qui les rend par ail-
leurs plus chers», a-t-il poursuivi.
Tout en rassurant sur la disponibilité 
du carburant dans les grands dépôts 
SCDP et Limbe, le gouvernement 
a instruit de les acheminer rapide-

ment vers les centres de distribution 
de l’intérieur pour approvisionner 
les stations-services. Ces pénuries 
ne touchent pas seulement la So-
sucam, le Grand Nord est paraly-
sé, les transporteurs immobilisés.

LES MENSONGES SUR LES 300 MILLIONS DE 
LA FECAFOOT TRANSFÉRÉS À UCB 
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Incroyable cette haine contre Samuel Eto’o. Son seul et 
unique crime est d’avoir voulu réorganiser le football camerounais.
Afin de discréditer Samuel Eto’o qui, depuis son arrivée à la 
tête de la fédération camerounaise, tente de transformer le foot-
ball national, ses détracteurs viennent de fabriquer tout un do-
cument pour mentir sur une prétendue somme de 300 millions 
de FCFA qu’aurait versée la CAF directement à UCB, cela té-
moigne du niveau de haine et de jalousie envers Samuel Eto’o. 
Ce document confidentiel s’est retrouvé dehors sans doute parce 
que, comme il l’a plusieurs fois annoncé, Eto’o veut la transparence. 
Ci-dessus le document du virement Swift vers le compte de la Fecafoot

L’AFRIQUE HONORÉE AU MARIAGE TRÈS GLA-
MOUR DE BROOKLYN BECKHAM ET NICOLA 

PELTZ
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Le musicien R&B 
sud-africain Lloyiso a hissé haut 
le drapeau de son pays après 
avoir reçu des éloges pour sa 
performance au mariage du fils 
de David et Victoria Beckham, 
Brooklyn, ce week-end.
Ils étaient deux chanteurs invi-
tés pour l’occasion, le sud-afri-
cain Lloyiso et Marc Anthony. 
Ces artistes musiciens ont fait 
danser les invités et surtout les 
mariés habillés par des noms 
parmi les plus prestigieux. La 
mariée portait une robe Va-
lentino  conçue par Pierpaolo 
Piccioli. Quant à Brooklyn, il 
était habillé d’un costume si-
gné Dior personnalisé par Kim 
Jones et  accessoirisé d’une 

chaîne en diamants Anita Ko.
Ce mariage a enfin eu lieu, 
deux ans après les fiançailles 
depuis 2020 plusieurs fois re-
porté à cause du Covid. Le 
fils de la pop star Beckham 
Victoria et du célèbre foot-
balleur David Beckham a 
épousé la fille du milliardaire 
Nelson Peltz et de la manne-
quin Claudia Heffner Peltz.
 L’actrice Nicola Peltz, dé-
sormais Madame Brooklyn 
Beckham, a, pendant trois 
jours, mobilisé des stars de pre-
mier plan telles que Serena et 
Venus Williams, Eva Longo-
ria, Gordon Ramsay,  Rachel 
Zoe, et bien d’autres, tous ve-
nus dans la somptueuse pro-
priété familiale de Nicolas 
Peltz à Palm Beach en Floride. 
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POURQUOI LE CAMEROUN ACCÉLÈRE SA COO-
PÉRATION SÉCURITAIRE AVEC LES RUSSES ?
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un accord de coopération militaire. 
Comment comprendre cet ac-
cord qui intervient quelques 
jours après l’annonce faite par 
l’état-major de l’armée came-
rounaise sur la sécurité rétablie 
dans toute la partie Est du pays ?
La guerre en Ukraine a dévoi-
lé l’importance  de la Russie dans  
le développement des projets mi-
niers stratégiques. Depuis 2004, 
bien qu’ayant encaissé plusieurs 
dizaines de milliards du gouver-
nement camerounais pour dé-
velopper le projet Cobalt-Nic-
kel –Manganese de Nkamouna, 
parmi les plus grandes réserves au 
monde, l’entreprise américaine 
GEOVIC n’a jamais convain-
cu un seul partenaire financier.
La Russie serait un plan B du projet 

de Nkamouna depuis l’entrée en 
négociation du puissant conglomé-
rat RUSSAL, actionnaire du géant 
russe Norilsk Nickel, qui extrait 5 
% du nickel dans le monde et n’a 
pas fait l’objet de sanctions. Au-de-
là du nickel, il y a la bauxite car 
Russal est l’un des plus gros parte-
naires de la Guinée Conakry. Dans 
ce registre, cinq géants chinois 
sont déjà sur le starting block.
É n e r g i e
La Russie, via Gazprom, est 
l’unique client du gaz natu-
rel liquéfié de KRIBI, faisant de 
la SNH une entreprise haute-
ment stratégique du Cameroun.
PJSC Lukoil est le plus grand 
producteur russe de pétrole. En 
2005, il a produit 90,16 millions 
de tonnes de pétrole et 7,57 mil-

liards de m³ de gaz naturel. Il dé-
tient 37,5% dans l’un des plus 
gros projets gaziers du Cameroun.
Le 06 février 2020, une délégation 
de l’entreprise russe Lukoil a été re-
çue au Cameroun, les négociations 
portaient sur la réhabilitation de la 
Sonara. L’occasion de rappeler qu’en 
2015, la société russe Rusgazen-
gineering Group, basée à Moscou, 
avait été retenue par le Cameroun 
pour la construction d’une deu-
xième raffinerie de pétrole à Kribi.
Cet acte de courage et de détermi-
nation du président Biya n’est pas 
nouveau car, en 2000, il était par-
mi les premiers chefs d’État à rati-
fier le projet du Fonds Monétaire 
Africain, c’était en Libye, à Syrte.
Malgré les menaces de Georges 
Bush père lors du vote pour le 

bombardement de l’Iraq, Paul Biya 
avait adopté une position de neu-
tralité, pourtant son vote était dé-
terminant, il suffisait que deux 
des membres indécis s’allongent. 
Plus loin, en 2011, il a organi-
sé un voyage en Chine après 
qu’Hilary Clinton est venue me-
nacer les Africains qui iraient 
faire des affaires avec les Chinois.
Le développement des projets mi-
niers est au cœur de la stratégie na-
tionale 2030 (SN30). Paul Biya est 
plus que jamais déterminé à laisser 
un pays prospère. Les Camerou-
nais ont cru au DSCE, la vision du 
chef de l’État a malheureusement 
été dévoyée par ses collaborateurs.

PORT AUTONOME DE DOUALA : L’ HIDEUX VISAGE 
DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL IL Y A CINQ ANS

L’armée a déployé des avions de com-
bat tactiques qui ont neutralisé 79 terroristes 
d’Iswap et Boko Haram dans la région du lac 
Tchad qui partage une frontière avec la Répu-
blique du Niger. C’est en août 2019 que le Ni-
geria, meurtri par les terroristes de Boko Haram 
et Iswap, a signé un accord de coopération mili-
taire avec la Russie. Plus de 20 hélicoptères MI 
15-17-24 et autres équipements ont déjà été livrés.
Cette offensive de l’armée nigériane ne donnera 
aucun prétexte aux forces occidentales chassées du 
Mali et redéployées au Niger. Il ne fait plus au-
cun doute chez les Africains que la coopération 
militaire signée entre la Russie et la RCA, le Ni-
geria, le Cameroun et bientôt le Tchad va éra-
diquer le terrorisme en Afrique subsaharienne.
En pleine guerre Occident-Russie en Ukraine, 
alors que la cheffe de la diplomatie européenne 
menace les pays africains qui continueront à 
traiter avec les Russes, Paul Biya est allé signer
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Il y a 5 ans, le Centre médi-
co-social (CMS) était dans un 
état de dégradation avancé. Les 
bâtiments étaient délabrés, ce qui 
réduisait l’occupation des taux 
d’espaces à environ 35%. Toute 
l’aile supérieure du bâtiment 
était hors d’usage et occupée par 
des grandes urgences, rébus, dé-
chets et archives abandonnées. 
Le plateau technique était très rudi-
mentaire ; on pouvait à peine faire 
3 types d’examen au laboratoire. 

Le nombre de lits était de quatre. 
La kinésithérapie fonctionnait de 
façon minimale, les bureaux étaient 
exigus, mal aérés, les ruptures 
de médicaments étaient longues 
et fréquentes, les ressources hu-
maines profondément vieillissantes. 
80% de la prise en charge était 
systématiquement transférée à 
l’extérieur, parfois même pour 
des problèmes de santé mi-
neurs et le niveau de satisfac-
tion des usagers était très faible. 
350 millions inves-
tis pour la modernisation
Aujourd’hui, le Pad est
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l’une des entreprises avec une uni-
té d’urgence et de réanimation 
complète. Le CMS dispose d’une 
centrale à oxygène, où on peut 
prendre en charge jusqu’à dix pa-

tients en détresse respiratoire au 
même moment. La salle de réani-
mation dispose également des mo-
niteurs de surveillance des patients 
et des défibrillateurs pour lever et 

stabiliser les grandes urgences».
À noter que le plan de moderni-
sation du CMS a coûté environ 
350 millions FCFA, répartis à en-
viron 100 millions FCFA pour les 

travaux de rénovation et 250 mil-
lions FCFA pour les équipements.
Par Roger Etoa, Chef du CMS du Pad.

PREMIERS TESTS SUR LES PÉAGES ROUTIERS 
AUTOMATIQUES
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Le gouvernement camerou-
nais a procédé cette semaine au test 
des caméras sur les postes de péages 
automatiques dans la région du Sud.
C’est en 2009 que le gouvernement 
a décidé d’automatiser les péages 
routiers au Cameroun. Cette me-
sure visait à limiter les pertes sur la 
collecte d’argent des péages, plus de 
50% de ces recettes étaient ainsi dé-
tournées. Une recette de 6,4 mil-
liards en 2019 largement en dessous 
des attentes de la loi des finances.
La Chine finance la construction de 

l’autoroute Kribi-Lolabe, une route 
qui va désenclaver le département 
de l’Océan et permettre de relier le 
port de Kribi au futur terminal mi-
néralier (Lolabe). La contrepartie fi-
nancière du Cameroun dans le pro-
jet ayant été assurée par l’entreprise 
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 groupe d’entreprises françaises 
Razel, Bec, Egis qui, curieuse-
ment, 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 came-
rounais, à savoir le fonds 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.

ANNONCE DES TRAVAUX SUR L’AXE YABASSI-LOUM 
APRÈS LA RÉCEPTION DE DOUALA-YABASSI 
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Dans le cadre du plan 
d’urgence triennal pour l’accé-
lération de la croissance écono-
mique en République du Came-
roun, le Cameroun s’achemine 
vers l’achèvement des lots 2 et 
3, Douala-Bonepoupa (45km) 
et Bonepoupa-Yabassi (50 km).
C’est un des projets routiers 
les plus importants du Came-
roun, la route Douala-Bonepou-
pa-Yabassi. Longue de 91 kilo-

mètres, cette route, une fois livrée, 
va impacter de manière consi-
dérable le panier de la ménagère, 
l’habitat et le vivre ensemble.
Dans six mois exactement, soit 
en octobre 2022, l’axe Bonepou-
pa-Yabassi sera livré et ouvert au pu-
blic. C’est le délai du dernier report 
accordé à l’entreprise en charge des 
travaux déjà à 72 % des réalisations. 
Les raisons principales évoquées 
pour justifier ce report sont la forte 
pluviométrie enregistrée sur le site 
des travaux et les différentes re-
quêtes introduites par l’entreprise.

Sur le lot Douala-Bonepou-
pa, les travaux ayant débuté en 
2017 ont accusé un retard du 
fait de la libération des emprises 
par Eneo, Camtel etc... Et sur-
tout l’indisponibilité des finances.
C’est finalement en mars de l’an-
née prochaine que l’axe rou-
tier Douala-Bonepoupa-Yabas-
si sera ouvert à la circulation.
Avec ses 02 millions d’hectares de 
terres, malgré la présence des plan-
tations industrielles telles, PHP 
Socapalm, Hevecam …Plus de la 
moitié du littoral est encore vide 

et inexploitée. C’est du côté du 
Nkam et ses terres fertiles. Une 
fois cette route goudronnée, tout 
le long du trajet, l’urbanisation va 
suivre avec l’extension de la ville 
de Douala. C’est le cas des localités 
comme Nsake, Henda, Nko, Nkon-
do-Saket, Mokondo. Il sera désor-
mais possible d’habiter à Yabassi et 
travailler à Douala et vice versa.
Une fois Yabassi reliée à la métropole 
économique, suivra la construction 
de la section Yabassi-Loum (57 km).

LA FACE CACHÉE DE JUSTINE DIFFO 

Universitaire chevronnée, juriste d’affaires, docto-
rat PHD de l’université René Descartes, professeur de rang 
magistral, Justine Diffo était connue dans la société civile 
avec son ONG» More women in politics» avant de rallier le 
RDPC. Directrice des Affaires Juridiques au Ministère de la 
Communication, Présidente du Conseil d’Administration de 
l’Observatoire Africain de la Pratique des Affaires, Coordon-
natrice Nationale du Réseau More Women in Politics, elle 
est PCA de l’ART, l’Agence de Régulation des Télécoms.
Ce mois d’avril, le Cameroun a découvert le vrai visage 
de Justine Diffo. Ceinture noire de Nambudo qu’elle pra-
tique depuis 30 ans, ce 09 avril elle inaugurait le Kaguya 
Hime Nanbudo Club qu’elle a ouvert avec son époux (lui 
aussi ceinture noire) au quartier Olembe à Yaoundé. Ce 
nouveau gymnase est ouvert aux sportifs adeptes de Nan-
budo, Karaté, Boxe, Lutte, Judo, Gymnastique et Fitness.
Ceinture noire en Nambudo, suffisant pour expliquer d’où 
lui vient ce courage et loyauté qu’elle affiche en politique. 
Justine Diffo était l’une des organisatrices du grand mee-
ting de l’Ouest tenu en 2019 pour dire Non à la violence 
sur les institutions camerounaises en Europe. Les mee-
tings avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays mais ce-
lui de l’Ouest avait particulièrement attiré l’attention. 
Il fallait du courage pour défier les menaces sur les ré-
seaux sociaux. Justine Diffo avait lu la déclaration finale.
Justine Diffo est toujours présente lorsqu’il y a des défis patrio-
tiques à relever. Durant la CAN TOTAL ENERGIES 2021, 
elle a laissé sa casquette de PCA de l’ART pour descendre 
dans la rue distribuer les tickets d’entrée pour les matchs.

RÉDACTION 
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Malgré ses fonctions de PCA de l’ART, Justine Diffo est régulièrement sollicitée pour des interventions lors des ren-
contres intergouvernementales dans la CEA, œuvre pour l’intégration du Made in Cameroon dans la zone de libre-échange. Son acti-
visme à la promotion de l’économie numérique fait parfois dire d’elle qu’elle ferait un bon ministre des postes et télécommunications.

VALEUR SÛRE POUR CAMEROUN 
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Ne vous comparez par aux hommes, car nous ne serons jamais des hommes. Mais n’abandonnez JAMAIS et vos actions et vos résultats plai-
deront pour vous », aime à conseiller Justine Diffo aux jeunes femmes dans le milieu professionnel.

Créée en 2007, More Wo-
men in Politics est une organisation 
de la société civile qui vise les objec-
tifs suivants : Éveil de la conscience 
politique des femmes, sensibilisation 
sur l’importance de l’accroissement 
du nombre de femmes dans la vie 
politique et publique au Cameroun, 
vulgarisation des outils relatifs à la 
participation politique des femmes et 
à l’effectivité de leurs droits, renforce-
ment des capacités d’action et d’in-
tervention des femmes en politique et 
dans l’administration camerounaise 
et sensibilisation des instances de dé-
cision sur la nécessité de fixer des 
objectifs chiffrés en vue de la réalisa-
tion de l’égalité des genres aux postes 
électifs et publics au Cameroun.
Ainsi plusieurs actions sont à mettre 
à l’actif de More Women in Politics 
: Réalisation des études diagnostics 

sur base empirique sur la participa-
tion politique des femmes avant la 
mise en place des programmes, orga-
nisation des sessions nationales de 
renforcement des capacités et coaching 
des femmes en matière de manage-
ment, leadership et entrepreunariat.
Sous l’impulsion de Pr. Justine DIF-
FO TCHUNKAM, le réseau More 
Women in Politics a mis en place un 
Pool national des « Avocats du Genre 
», groupe de lobbying et de plaidoyer 
en faveur de l’effectivité de l’approche 
Genre dans les processus décisionnels 
à tous les niveaux et notamment la 
consécration de la prise en compte 
du Genre dans le Code électoral.
Elle s’est aussi beaucoup impliquée 
dans l’accompagnement du leadership 
et de l’amélioration de la représenta-
tivité des femmes dans les sites du 
pouvoir électif. Ce qui a permis d’ob-
tenir des résultats importants : Pas-
sage de 13 % de femmes à l’Assem-
blée Nationale à 31 % en 2013 et 

au Sénat de 20 % à 26 % en 2018. 
More Women in Politics a également 
ouvert en septembre 2017, un Centre 
de Coaching pour le Leadership et 
Action, cadre permanent de renfor-
cement des capacités, de coaching et 
de mentoring des leaders féminins 
en général et des candidates à la 
compétition politique en particulier.’’
Version intellectuelle de Fran-
coise Foning : son courage 
Les prises de position courageuses 
de Justine Diffo dans le lander-
nau politique camerounais fait dire 
d’elle qu’elle serait la réincarnation 
de Foning version intellectuelle. « 
Je pense que le droit de vote est 
quelque chose de si important qu’on 
n’a pas le droit de jouer avec. Alors, 
si un Camerounais décide d’em-
brigader le droit de vote à cause de 
l’ignorance des citoyens, à cause de 
certaines frustrations, je crois qu’il 
serait bon de lui retirer la nationa-
lité camerounaise», expliquait l’en-

seignante d’université, alors que 
certains citoyens appelaient au boy-
cott du scrutin. Tout en invitant les 
femmes et jeunes à aller voter, Jus-
tine Diffo tirait sur certains leaders 
politiques : « J’aimerai les voir dans 
5 ou 10 ans quand ils auront be-
soin du suffrage des Camerounais. 
Je boirai cela comme du petit lait 
en leur disant : souvenez-vous de ce 
que vous avez annoncé auparavant».
En 2020 lorsqu’elle célébrait son 
55e anniversaire, Justine Dif-
fo avait profité de l’actualité pour 
ouvertement tirer sur Maurice 
Kamto et ses militants qui non 
seulement refusaient d’aller aux 
élections, mais brandissaient les mots 
d’ordres pour une insurrection. 

MORE WOMEN IN POLITICS

PROMOTION DE LA FEMME 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CAMEROUN, SOS MADI-
SON INTERNATIONAL FAIT LA PROMOTION DU SOLAIRE

RÉDACTION 

En libéralisant le secteur de 
l’énergie, le Cameroun a ouvert 
la production de l’électricité à la 
concurrence. Il faut sensibiliser les 
populations, les autorités locales 
dans les collectivités décentrali-
sées, les potentiels investisseurs et le 
gouvernement pour créer un cadre 
propice à ce type d’investissement. 
La CEMAC (Communauté éco-

nomique et monétaire de l’Afrique 
centrale) a, en 2022, un peu plus 
de 51 millions d’habitants, une po-
pulation qui croit sans cesse à un 
rythme de 2,9%. En 2030, l’on fran-
chira la barre de 60 millions d’habi-
tants. Avec cette croissance démo-
graphique rapide et la nécessité de 
développer l’accès à l’électricité au 
plus grand nombre, les besoins en 
énergie devraient bondir à l’avenir.
Le premier producteur d’hydroé-
lectricité au monde est la Chine. 

Seulement, malgré leurs grands po-
tentiels hydrauliques, cette produc-
tion ne représente que 17% de sa 
production nationale. Curieux de 
savoir que ces pourcentages États-
Unis 7%, Russie 18%, Inde 9%, Ja-
pon 8%, France 12%, Turquie 20%, 
révèlent, aux yeux des plus grandes 
puissances, l’importance des éner-
gies alternatives. La question qui 
se pose est de savoir pourquoi ces 
pays industrialisés et malgré leur 
grand potentiel hydraulique (ou-

verture sur la mer et l’océan) ne 
se focalisent pas uniquement sur 
la production hydroélectrique.
Ces grands pays optent pour une 
politique tournée vers la transition 
écologique, car on note une dé-
nucléarisation et la fermeture des 
centrales thermiques de ces der-
niers. Par contre, on constate un 
investissement massif dans les éner-
gies vertes notamment le photo-
voltaïque, l’éolienne et la biomasse.
L’Afrique centrale doit intégrer 
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Les  Anglais nous ont fait pas-
ser le message que si personne n’ar-
rête les mercenaires russes de Wagner 
en Afrique et surtout s’ils rentrent 
dans la partie anglophone du Ca-
meroun, leurs services spécialisés se 
chargeraient de les stopper», confie 
une source diplomatique française.
Ces révélations sont de Georges 
Malbrunot, Grand reporter pour 
le Figaro, spécialiste du Moyen-
Orient et du Maghreb. Depuis l’an-
nonce de la signature des accords 
militaires entre le Cameroun et la 
Russie, les occidentaux ne cachent 
pas leur mécontentement. D’abord 

les États-Unis à travers leur ex Se-
crétaire d’État aux affaires africaines 
Tibor Nagy qui, dans un message 
aux relents de chantage, a fustigé 
ces accords en concluant : « Tant 
mieux pour les ambazoniens ! »
 « Je n’arrive pas à croire que le 
gouvernement camerounais ait 
un timing incroyablement mau-
vais pour signer un accord mili-
taire avec la Russie - au plus fort 
de l’agression en Ukraine. Cela 
pique les yeux des États-Unis et 
de la France, deux pays dont le 
Cameroun pourrait avoir besoin 
d’aide à l’avenir. Mais tant mieux 
pour les Ambazoniens », réagissait 
Tibor Nagy à la suite d’Alejandro 
Mayorkas, Secrétaire américain à 

la sécurité intérieure qui, dans ses 
propos, montrait un changement de 
ton du gouvernement américain.
« Les États-Unis reconnaissent le 
conflit armé qui est en cours au 
Cameroun en zone anglophone 
et dans l’Extrême-Nord », disait-il, 
d’où l’octroi du statut de « pro-
tection temporaire » aux ressortis-
sants camerounais, valable 18 mois.
Cette reconnaissance est un coup de 
semonce à l’endroit du Cameroun 
qui devrait interpeller les autorités 
camerounais à plus de vigilance. 
La sortie d’un membre des offi-
cines de propagande occidentale 
du calibre de Georges Malbrunot 
n’est pas à prendre à la légère, elle 
témoigne de la psychose au sein 

de l’establishment occidental de-
puis la signature des accords avec la 
Russie en pleine crise Russo-Oc-
cidentale. La percée de la Russie 
depuis le Soudan, en passant par 
la RCA jusqu’au cœur du Golfe 
de Guinée est une véritable me-
nace pour l’hégémonie occidentale.
Jusqu’ici, les Américains parlaient 
dans la crise du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest au Cameroun, « la partie 
anglophone ». L’évocation d’Am-
bazonia par Tibor Nagy serait-il 
une acceptation par les Améri-
cains du combat des ambazoniens ? 

ACCORDS RUSSIE-CAMEROUN, GEORGES MALBRUNOT 
BRANDIT LA MENACE DES OCCIDENTAUX 

l’urgence de la transition énergé-
tique et écologique qui apparaît au-
jourd’hui comme un mouvement 
qui transforme progressivement 
et en profondeur notre modèle 
énergétique et nos habitudes de 
consommation et de production.
Il faut sensibiliser les Camerounais 
et autres citoyens de la sous-région. 
Le grand public doit comprendre 
l’urgence d’une migration vers 
les énergies renouvelables mal-
gré le potentiel hydroélectrique 
car les potentiels solaire et ther-
mique sont non seulement plus 
impressionnants, ils sont durables.
SOS Madison International est 
une association humanitaire créée 

par son actuel Président, Mason 
Ewing, en 2008. En 2011, elle de-
vient une filiale de Mason Ewing 
Corporation. Elle lutte pour les 
droits des mineurs et des per-
sonnes handicapées dans le monde.
Afin d’accompagner les pouvoirs 
publics, l’association SOS Ma-
dison International de Mason 
Ewing entend s’appuyer sur les 
entreprises opérant dans le sec-
teur pour sensibiliser, former les 
Camerounais et démystifier les 
énergies renouvelables, principa-
lement le solaire. Plusieurs forma-
tions sont prévues à travers le pays. 
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La mairie de Dschang es-
saie tant bien que mal de se dé-
marquer dans la gestion auto-
nome de ses ressources. Plusieurs 
initiatives sont en cours avec le 
transfert des compétences issu de 
la décentralisation. Avec plus de 
20.000 tonnes de déchets collec-
tés, la ville de Dschang a accéléré le 

projet de production d’électricité.
En 2016, L’Agence française de 
développement (AFD) a attribué 
un financement à Nantes Mé-
tropole, pour son programme de 
coopération avec Dschang dans le 
domaine de l’énergie. Ce finan-
cement destiné à la réalisation de 
deux microcentrales hydroélec-
triques ne pouvant suffire au fi-
nancement d’une seule microcen-
trale, celle de Lingang (31kw). À 

terme, elle permettra de financer 
de desservir plusieurs établisse-
ments scolaires, un centre de santé, 
un marché et plus de 117 familles.
Le 15 avril, en prélude à l’étape dé-
cisive de l’évolution de ce projet de 
construction d’une microcentrale 
hydroélectrique sur les Cascades 
de la Lingang et le fleuve Lefock. 
Sur le chantier, depuis le 18 avril, 
les travaux de coulage des voiles 
tyroliennes du barrage électrique 

de Lingang se sont bien déroulés.
À ce projet viendra s’ajouter ce-
lui du village de Tchouandeng 
qui fournit déjà 50 Kw d’énergie; 
le comité de gestion mis sur pied 
vend ainsi l’électricité qui en est is-
sue à 57 ménages qui ont souscrit 
un abonnement. Coût du kilowatt 
à 40 francs CFA/kw contre 50 
francs CFA sur le réseau classique.

LA VILLE DE DSCHANG PRODUIT SON ÉLEC-
TRICITÉ 
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