


C’est un holding aux al-
lures de startup créé et basé aux 
États-Unis qui, depuis quelques 
années, s’intéresse au Cameroun. 
Son premier coup d’essai était 
en 2016 avec le lancement de 
l’une de ses filiales dédiée au ci-
néma africain, Ewingwood. Cette 
année-là, le Cameroun élabo-
rait encore ses stratégies pour 
le développement numérique.
 « Les jeunes africains, notam-
ment, constituent un atout majeur 
pour le continent. Ils doivent de-
meurer à l’avant-garde de la tech-
nologie, pour assurer à l’Afrique 
un bon arrimage à une écono-
mie dans laquelle l’innovation 
s’avère, aujourd’hui plus qu’hier, 
un facteur déterminant de com-
pétitivité », recommandait le pré-
sident Paul Biya, le 17 mai 2016, 
lors de la Conférence écono-
mique internationale de Yaoundé.
La révolution de l’économie nu-
mérique dans l’histoire de l’hu-
manité est sans précèdent. « En 
l’espace d’une génération, il a bou-
leversé nos vies et nos activités, al-
lant même jusqu’à changer notre 
vision du monde. Il est devenu 

l’épine dorsale de nos sociétés, ainsi 
qu’un levier majeur de transforma-
tion économique, sociale et cultu-
relle. C’est une technologie encore 
jeune dont la puissance transfor-
matrice est loin d’avoir achevé 
son déploiement et connaît, au 
contraire, une accélération », dixit 
Catherine MORIN-DESAILLY, 
sénatrice de la Seine-Maritime.
Dans le dernier rapport de Hoot-
suite et We are social baptisé Di-
gital 2021, sur les 26,88 millions 
d’habitants en janvier 2021, plus 
de 9,15 millions de Camerounais 
étaient connectés sur le digital, 
avec une augmentation rassurante 
de 1,3 million entre 2020 et 2021. 
Cette évolution ne pouvait que 
satisfaire la dynamique du gouver-
nement initiée par son président 
lors de la campagne présidentielle 
de 2018, lorsqu’il mettait la numé-
rique au centre du développement 
: « L’innovation est au cœur de 
notre projet d’accès à l’émergence, 
parce qu’elle génère la croissance 
et accroît la compétitivité. […] Je 
m’engage à faire du Cameroun 
un pôle africain de référence dans 
l’économie numérique. » Paul Biya.
Mason Ewing est un personnage 
énigmatique qui impressionne 
tous ceux qui le côtoient par son 

talent et son génie, sa capacité à ne 
parler que de beauté et d’esthé-
tique, qualifié parfois de maniaque 
par ses proches. Très curieux pour 
ce camerounais aveugle depuis 
l’âge de 8 ans. Self made men 
ayant vécu dans la rue, il est au-
jourd’hui à la tête du holding Ma-
son Ewing Corp. « Créateur de 
mode, il ne parle que de beauté 
alors qu’il est aveugle », explique 
un diplomate congolais abasour-
di après sa rencontre avec Mason. 
Basée à Los Angeles au 601 S. Fi-
gueroa ST. Suite 4050 Los Angeles, 
CA 90017 U.S.A., Mason Ewing 
Corp vient s’installer au Came-
roun avec ses différentes branches 
dont : Ewing Publication, Toom-
bowKids, SOS Madison Interna-
tional, Madison Channel, Mag’ison, 
Holotech Record, Ewing Power 
Production, Madison Color, 
Madison Park, Madison Holi-
days et enfin Cameroon Liberty.
La numérisation et la proliféra-
tion des appareils nomades cham-
boulent les habitudes y compris 
culturelles, surtout avec la dématé-
rialisation des supports. Ayant pris 
le soin d’observer les habitudes au 
Cameroun, Mason Ewing, PDG 
de Mason Ewing Corp, a l’habitu-
de de dire, parlant du Cameroun : « 

Jaime ce peuple parce qu’il s’adapte 
à tout ce qui est nouveauté.»
Le 31 mars 2022, le groupe Bol-
loré, leader de la logistique inté-
grée en Afrique, a annoncé avoir 
cédé à l’Italo-Suisse MSC. Le 
groupe français abandonne la lo-
gistique mais reste sur le continent 
pour le divertissement, cinéma, 
loisirs, culture. C’est dire l’enjeu 
économique et financier que ce 
domaine d’activité peut générer 
au Cameroun. C’est sur ce ter-
rain que Mason Ewing Corp en-
tend se déployer, avec une touche 
nouvelle qu’est le numérique.
Le mardi 8 février 2022 à Yaoundé, 
une nouvelle ère qui commence 
pour l’industrie numérique ca-
merounaise avec l’inauguration du 
centre de développement de l’éco-
nomie numérique CDIC (Came-
roon Digital Innovation Centre). 
Un pas de géant qui garantit au 
groupe Mason Ewing Corp un 
espace propice pour son déploie-
ment. Toutes les procédures et dé-
marches administratives sont en 
cours, une levée de fonds est prévue 
sous peu pour le financement du 
projet révolutionnaire et son PDG 
souhaite voir l’entrée dans son ca-
pital des investisseurs nationaux.

MASON EWING CORP S’INSTALLE AU
CAMEROUN
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  CONNECTICA RÉVÈLE LE VOLET HUMANI-
TAIRE D’AFRICA SECURITY

C’est une rencontre qui, 
sans doute, va apporter un chan-
gement significatif chez Connec-
tica. Ce mardi a eu lieu, à la Di-
rection du groupe Africa Security, 
une rencontre entre le bureau de 
Connectica représenté par son 
président fondateur, Gilles Hervé 
Nomegne, et le DGA du groupe 
Africa Security, Mr Thibault.
Créée en 1988, Africa Security 
fait partie des trois entreprises du 
secteur ayant vu le jour dans les 
années 80. À l’époque, il y avait 
Ceres, et Eagle Security, seule Afri-
ca Security a survécu pour devenir 
aujourd’hui le leader sous-régional 
dans le gardiennage. Aujourd’hui, 
l’on parle du groupe Africa Se-
curity constitué d’Africa Security 

gardiennage, la COTRAVA, com-
pagnie de transport des valeurs, et 
Africa Consulting Management.
Classée dans le top 15 d’entreprises 
au Cameroun en matière d’effectifs 
des employés, aux côtés de CDC 
, Socapalm, Eneo, PhP et bien 
d’autres, elle revendique plus de 
2000 clients et mène ses activités au 
Cameroun, au Tchad et au Gabon.
C’est un homme passionné du 
Cameroun qui a sacrifié de son 
temps pour recevoir le bureau de 
Connectica. Mr Thibault, Direc-
teur adjoint du groupe Africa Se-
curity est une véritable machine. 
Présent tant sur le plan opération-
nel qu’administratif, avec un per-
sonnel réparti dans toutes les villes 
du Cameroun et hors du pays.
La rencontre qui avait l’air d’une 
simple visite de courtoisie s’est 
plutôt révélée d’une portée histo-

rique pour l’ONG reconnue d’uti-
lité publique par décret présiden-
tiel n° 2019/667 du 11 décembre 
2019. « Nous sommes opération-
nels depuis 2011, actifs dans le so-
cial et l’humanitaire, et jusqu’ici 
nous n’avions pas pu constituer 
une trésorerie pour financer nos 
activités non lucratives. Ce geste 
d’Africa Security est d’une portée 
historique », explique le président 
fondateur qui n’a cessé de gaver 
d’éloges Mr Thibault. « Merci ne 
suffit pas pour ce qu’il a fait pour 
nous », poursuit-il, parlant du Di-
recteur adjoint d’Africa Security.
Première entreprise de Gardien-
nage au Cameroun, l’entreprise 
est présente en ville dans les entre-
prises comme dans les domiciles ; 
vous les retrouvez en brousse, des 
prestations en rondier électro-
nique, sécurité ferroviaire, pro-

tection rapprochée et sécurité 
offshore. Le groupe dispose aus-
si d’une entreprise de transport 
des valeurs avec la mise à dispo-
sition des caissiers à domicile, le 
transport des fonds et valeurs ex-
tra-muros, le transport des fonds 
et valeurs intra-muros et les ser-
vice de gestion des dabs externes .
Le groupe Africa Security ce ne 
sont pas seulement les gros bras, 
c’est aussi le consulting, le déploie-
ment et la mise à disposition des 
ressources humaines et conseils en 
risk management dans les domaines 
aussi stratégiques pour les entre-
prises tels que le SSI, HSE/QHSE, 
sûreté et sécurité, et logistique
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APRÈS LA SIGNATURE DES ACCORDS MILI-
TAIRES AVEC LA RUSSIE, PAUL BIYA PRESCRIT 

LA RELANCE DE LA SONARA



Dans une correspondance 
signée du SGPR datant du 22 avril 
2020, le président Paul Biya auto-
rise à mettre en œuvre, dans le cadre 
d’un partenariat public privé, l’op-
tion de réhabilitation/restructura-
tion de la SONARA dans la confi-
guration finale de SONARA 2010.
La première goutte de pétrole a 
coulé au Cameroun, quelques an-
nées après la création de la SO-
NARA par décret présidentiel 
n° 73/135 du 24 mars 1973. Il 
fallait attendre 1977 pour que le 
pays acquière le statut de produc-
teur de pétrole, suite à la mise en 
production du champ Kolé. Plus 
simple, le Cameroun n’avait pas 
construit la Sonara pour raffiner 
le pétrole camerounais mais celui 
venu d’ailleurs. La Sonara rache-

tait le brut léger à l’étranger, ve-
nait le raffiner pour son marché. 
Impossible de raffiner le pétrole 
camerounais qui, disaient-ils, était 
jugé lourd. Total EP exploitait le 
pétrole camerounais, le vendait à 
l’international, rachetait le léger 
et le revendait au Cameroun. Du 
moins, elle se sucrait doublement.
En 2010, Paul Biya est mis sous 
pression par Nicolas Sarkozy et le 
groupe Total EP qui s’opposaient 
à la restructuration de la Sona-
ra. Car le Cameroun avait pris la 
décision de moderniser l’usine 
de Limbe afin de pouvoir raffi-
ner son propre pétrole après la 
découverte des gisements près de 
Douala à Bomono, sans oublier 
les gisements de l’extrême nord 
par la société chinoise Yan Chang 
Logone Development Holding 
Company Limited. Coup de ton-
nerre : en 2010, le groupe pétrolier 

français va céder sa participation 
de 75,8 % dans sa filiale d’explo-
ration-production camerounaise.
Pour restructurer la Sonara, il fal-
lait de l’argent et les bailleurs de 
fonds boudaient le Cameroun. 
Le gouvernement s’est retourné 
vers les banques locales en surli-
quidités. Les banques françaises 
ont refusé de s’associer au pro-
jet. C’est lorsque Afriland a pris 
la tête d’un groupe de banques 
prêtes à mettre 350 milliards sur 
la table que les Français ont com-
pris qu’avec ou sans eux, on al-
lait effectuer cette restructura-
tion. Elles ont fait des pieds et des 
mains pour faire partie du groupe 
de banques pour le financement.
Après l’incendie ayant ravagé la 
Sonara, le Cameroun a opté pour 
une logique de partenariat public 
privé pour sa relance. Le 6 février 
2020, une délégation de respon-

sables du premier producteur de 
pétrole russe Lukoil a été reçue 
en audience par le ministre ca-
merounais de l’Eau et de l’Éner-
gie, Gaston Eloundou Essomba. 
Ils étaient venus se proposer pour 
la réhabilitation de la SONARA.
Il fallait restructurer sa dette éva-
luée à environ 717 milliards de 
FCFA dont 284 milliards de 
FCFA au titre de la dette ban-
caire. L’aboutissement de cette 
opération de restructuration est le 
résultat des efforts de trois prin-
cipales banques à savoir : Afri-
land First Bank, qui est interve-
nue dans l’opération en qualité 
de co-arrangeur principal, CCA-
Bank en qualité de co-arrangeur 
et UBA Cameroun, en tant que 
co-arrangement à titre consultatif. 

MARIE A UN HOMME, L’AMBASSADEUR US A PRIS 
FONCTION AU CAMEROUN
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Douala cité Cicam, pour désor-
mais emprunter l’axe nouvelle route 
cité dépôt des planches, il faut s’armer 
de patience pour préserver sa santé. Pas 
un jour sans se frotter à la longue ligne 
des camions de la Guinness occupant la 
moitié de la chaussée et ceci pendant 
pas moins de 6 h de temps en journée.
Partir du collège AGAPE pour traverser 
l’ancienne société Safil pour une distance 
d’à peine 200 mètres, ce n’est pas moins 

d’une heure de file d’attente. En janvier 
2021, la mairie de Douala 5e et le maire 
de la ville avaient été saisis par certains 
ressortissants du quartier pour dénoncer 
cette situation, rien n’a jamais changé.
« Si la Guinness a acheté ce tronçon de 
route, qu’on nous le dise », s’indigne un 
habitant riverain détenteur d’une acti-
vité commerciale qui estime que cette 
zone aurait pu être économiquement 
rentable si la Guinness n’était pas ve-
nue bloquer la chaussée et bloquer la 
visibilité des commerces sur la ligne.
Le montant des sanctions concernant le 
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WIDIKUM ET MENKA, LE CAMEROUN À L’EPREUVE 
DES MINI-BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES 

ACTUALITÉS 5

stationnement des véhicules gros 
porteurs dans la ville de Douala 
est de 200 000 FCFA. Si elle était 
appliquée au cas Guinness, cela 

aurait enrichi la commune. Mal-
heureusement, comme disait une 
élite du quartier, en déposant une 
plainte, cela ouvre plutôt la voix à 

la corruption entre les deux entités.
« Nous sommes entrés au stade 
de l’indignation ; dans les forums 
ça grogne », explique Epaphrase 

Hol qui entend aller jusqu’au 
bout pour que la circulation de-
vienne normale sur cet axe.

Au cours de l’inauguration de la 
mini-centrale hydroélectrique de Mba-
kaou, le ministre de l’eau et de l’éner-
gie, Gaston Eloundou Essomba, avait 
révélé le projet de construction de 55 
mini-barrages hydroélectriques au Ca-
meroun. Ce chiffre correspondait a peu 
près au nombre de départements du 

Cameroun (58). Cette décision vient 
rassurer l’ONG Connectica qui, lors 
de la visite de la chute de Ketsock par 
Batoufam, laissait entendre que la pré-
sence des cours d’eau dans chaque dé-
partement état une opportunité pour 
un mini-barrage hydroélectrique.
Cameroon Tribune révélait en début de 
semaine le projet en gestation de deux 
mini-barrages hydroélectriques dans la 
commune de Widikum, dans la région du 

Nord-Ouest du Cameroun. Ce projet, 
déjà validé par le conseil municipal dans 
ses comptes administratifs et de gestion 
de l’exercice 2021, va bientôt démarrer. 
Les résultats des études sont attendus.
En septembre 2021, les études de 
l’avant-projet détaillé de deux projets 
de petites centrales hydroélectriques 
sans réservoirs de stockage d’eau ont 
été solennellement livrées au ministère 
camerounais de l’Eau et de l’Énergie.

Financée par l’ONUDI, cette étude a 
été portée auprès des bailleurs de fonds. 
Les projets sont localisés sur la rivière « 
La Dibombé », à Manjo, dans la région 
du Littoral; et sur la rivière « Mouankeu 
», à Bafang, dans la région de l’Ouest. 
Le premier site a le potentiel de four-
nir 4,6 MW et le second 3,4 MW.

LA RÉDACTION

FIÈVRE JAUNE : L’URGENCE D’UNE RÉPONSE 
À L’ÉPIDÉMIE EN COURS

ECHO DU CAMEROUN04 Mai 2022
N° 008



UN UROLOGUE PERMANENT À L’HÔPITAL DE 
BANGOUA

Une campagne de vaccina-
tion de riposte contre la maladie sera 
organisée dans les prochaines semaines, 
dans les localités les plus affectées des 
régions de l’Adamaoua et de l’Ouest.
Depuis 2017, les cas de fièvre jaune no-
tifiés sont sans cesse croissants. Ainsi de 
20 cas, le pays est passé, en 2021, à 44 
cas enregistrés dans 30 districts de santé 
répartis sur l’ensemble des dix régions 
du pays. Au premier trimestre de l’an-
née 2022, le nombre de cas cumulés sur 
toute cette période est de 47 cas dont 7 
décès, soit un taux de létalité de 14,89%. 
Même si les chiffres paraissent moins 
alarmants, il est à noter qu’un seul cas 
de fièvre jaune est un sérieux signal 

d’alerte en raison de ce que même un 
malade qui s’ignore et ne présente pas 
les symptômes est contagieux. La situa-
tion épidémiologique renseigne que les 
districts de santé de Ngaoundéré Urbain 
(Adamaoua), de Malantouen et Foum-
bot (Ouest) sont les plus touchés. Si la 
maladie affecte en majorité les hommes 
(2 hommes pour une femme), l’âge 
moyen des patients est de 21 ans. Les 
données indiquent que 30% des patients 
résident en zone urbaine. C’est donc 
pour contenir cette pathologie qu’une 
campagne de vaccination de riposte 
est envisagée dans les prochains jours 
dans les districts de santé cités-dessus.
C’est à cet effet qu’un atelier d’élabo-
ration des supports de communication 
à déployer avant et pendant ladite cam-
pagne s’est tenu à Ebolowa du 22 au 24 

avril 2022. Les outils de communication 
adéquats (dossier de presse, spots, bande-
roles, affiches, flyers) ont été déterminés 
et les illustrations et messages adaptés à 
chaque supports formulés. L’objectif de 
ces outils de communication est de pré-
parer les populations cibles à accueillir 
les interventions de la campagne, mais 
aussi de favoriser la sensibilisation d’au 
moins 95% de la cible sur la fièvre jaune. 
Bien avant les travaux en atelier qui ont 
permis la confection de ces outils de 
communication, un exposé sur les gé-
néralités de la maladie présenté par le 
Dr Mpoulet Christelle a suffi pour ap-
prendre que la fièvre jaune est une ma-
ladie virale présente dans les zones tro-
picales et transmise par les moustiques 
à deux espèces : l’homme et le chim-
panzé. Il existe deux formes de fièvre 

jaune : la forme simple et la forme dite 
toxique. Lorsque la maladie est déclarée, 
seuls les symptômes sont traités afin de 
soulager les patients, car la maladie ne 
bénéficie pas encore d’un traitement 
spécifique. Les deux moyens de lutte 
sont la lutte vectorielle et la vaccination. 
Pour cette campagne de vaccination de 
riposte contre la fièvre jaune qui va se 
dérouler dans les hôpitaux, les écoles, les 
marchés, les lieux de cultes, les commu-
nautés, un peu plus de 613 000 personnes 
âgées de 9 mois à 60 ans sont concer-
nées. Il est également prévu, à l’occasion, 
la distribution des moustiquaires. Seules 
les femmes enceintes et les enfants de 
moins de neuf mois en sont dispensés.

C’est un cadre paisible, calme, 
sur les hautes montagnes de l’Ouest Ca-
meroun. Créé en 1936 par les mission-
naires français de l’Ouest Cameroun, 
l’hôpital protestant de Bangoua a su gar-
der son originalité sur le plan architectu-
ral. C’est un hôpital formé de plusieurs 
pavillons abritant les différents services, à 
savoir l’urologie, l’USIM, l’USIC, la gy-
nécologie, la pédiatrie et le haut standing.
Les mouvements de migration des 
jeunes des campagnes vers les villes 
(exode rural) et les migrations retour 
des urbains vers les villages après les 

retraites sont des phénomènes explica-
tifs du vieillissement de la population 
de Bangoua et environs en général, et 
de l’Ouest en particulier. Ce vieillisse-
ment de la population a pour consé-
quence la prédominance de certaines 
pathologies essentiellement liées à l’âge.
Le corps humain produit au quotidien 
des toxines qui, avec l’excès d’eau, s’ac-
cumulent dans le sang. Le sang à son 
tour les véhicule vers les reins, afin que 
tous ces déchets soient épurés. Le dys-
fonctionnement de ce mécanisme en-
traîne l’obstruction des voies urinaires. 
Cette obstruction constitue un blocage 
qui inhibe le flux urinaire sur son che-
minement normal (les voies urinaires), 

comprenant les reins, la vessie et l’urètre. 
Le blocage peut être total ou partiel. Il 
peut provoquer des lésions rénales, la 
formation de calculs rénaux et une in-
fection. Une pathologie qui malheureu-
sement n’a pas de signe annonciateur 
comme l’explique Dr Hermine Fouda.
« Malheureusement les manifestations 
n’apparaissent que très tardivement, 
quand il vous reste 20% à 30% de vos 
reins qui fonctionnent. Pendant que vous 
perdez les 70%, le rein n’est pas très 
souvent parlant. Il y a quand même les 
signes avant-coureurs. Avant de parler 
de l’insuffisance rénale chronique, il y a 
ce qu’on appelle la maladie rénale chro-
nique. On peut avoir les problèmes avec 

les reins sans avoir l’insuffisance rénale. 
Mais si ces anomalies ne sont pas trai-
tées, elles vont évoluer vers une insuffi-
sance rénale chronique terminale où vous 
aurez recours à la dialyse. Donc il y a des 
signes avant-coureurs. Si un jeune a par 
exemple une hypertension artérielle avant 
40 ans, ce n’est pas anodin. Si vous avez 
des œdèmes, c’est-à-dire le corps qui gonfle, 
les paupières par exemple, et si à votre 
réveil le matin vous avez les yeux qui ont 
tendance à gonfler, ça peut aussi être un 
problème en rapport avec le rein. Si vous 
n’urinez pas beaucoup, c’est peut-être une 
alerte que le rein ne fonctionne pas bien. 
Ou au contraire, vous urinez de manière 
très (très) importante, si vous vous levez 
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plusieurs fois la nuit pour uriner, c’est vrai 
que ça peut être un diabète, tout comme ça 
peut être le signe que le rein est malade. 
Ce sont des petits signes qui, malheureu-
sement peuvent passer inaperçus. Puis, 
vient le stade où le rein va commencer 
à manifester, mais c’est souvent un stade 
tardif car il va parfois vous rester moins de 

10% de votre fonction rénale. Vous pouvez 
avoir des personnes qui ont des nausées, 
qui se sentent très fatiguées, qui perdent 
le goût de tout ce qui est protéine, donc 
les viandes. Ce sont également des signes 
d’insuffisance rénale. » Dr Fouda Her-
mine La pratique de l’urologie au Ca-
meroun revêt un caractère particulier, eu 

égard au faible nombre d’urologues, la 
rareté des services d’urologie. Bangoua a 
désormais un urologue permanent pour 
le suivi des patients soit résidents dans 
le département ou venus d’ailleurs. Une 
innovation qui, depuis quelques années, 
booste la notoriété de ce centre hospi-
talier longtemps considéré comme le 

dernier passage avant le repos final des 
populations. Le haut standing est un ser-
vice mis à disposition des patients ayant 
une meilleure situation financière et de-
mandeurs de plus de confort. Il offre des 
chambres individuelles, ou non, aména-
gées avec frigo, téléviseur, sanitaires…

ZÉRO ACCIDENT DE LA ROUTE AU CAMEROUN, 
LE VŒU D’UN DUO DE MINISTRES

L’on aurait cru les enfants 
d’une même mère ; ce sont des tra-
vailleurs pleins d’énergies, présents 
sur tous les fronts. Difficile de voir 
au Cameroun une telle synergie 
entre un ministre et son ministre 
délégué. Bienvenue dans le trans-
port. Depuis leur arrivée à la tête 
de ce département ministériel, 
Ngalle Bibehe et Nji Njoya Zaka-
riaou se sont fixés pour défi d’as-
sainir le transport interurbain au 
Cameroun ; une activité qui faisait 
peindre en noir le Cameroun. Sur 
le seul axe routier Douala-Yaoundé 
long de 240 km, chaque année, le 
Cameroun déplorait une centaine 
de morts. Cet axe avait été classé en 
2014 par l’ONU comme l’une des 

voies les plus dangereuses au monde.
Les chiffres des accidents de la cir-
culation au Cameroun faisaient 
froid au dos, 7 200 morts entre 
2011 et 2017. 2016 ayant été la plus 
meurtrière avec 1 096 victimes 
dans 2 895 accidents répertoriés. 
Il fallait faire quelque chose et, en 
2020, le ministère des transports a 
lancé le projet de gestion et suivi 
du transport interurbain basé sur 
l’intelligence artificielle. Les résul-
tats de la phase pilote étaient plus 
que satisfaisants : 400 véhicules ont 
intégré ce dispositif dont 100 bus 
de compagnie interurbains et 300 
camions. En deux mois de tests, 
aucun véhicule n’a été impliqué 
dans un accident de circulation. 
Seulement, plusieurs comporte-
ments à risque des conducteurs 
ont été signales. Depuis le lance-

ment de la phase deux, les résul-
tats sont visibles sur la réduction 
du nombre de morts sur les routes.
Selon le dernier rapport sur l’état 
de la corruption au Cameroun, le 
transport routier et ses différents 
secteurs, notamment le péage, pe-
sage, prévention routière par les 
agents du Mintransports, permis 
de conduire, visite technique, etc. 
, arrivent en tête des secteurs les 
plus dénoncés pour des actes de 
corruption et infractions assimi-
lées en 2020. Le 23 avril dernier, 
Jean Ernest Massena Ngallé Bi-
behe a dévoilé la nouvelle tenue 
qu’arboreront désormais les agents 
de la prévention routière. Il a tenu 
à rappeler qu’il est interdit à ces 
agents « de percevoir des amendes 
forfaitaires, d’utiliser les herses mé-
talliques ou artisanales [et] d’in-

terpeller les véhicules en transit 
sur le corridor conventionnel ».
En dévoilant le nouvel uniforme 
de son personnel sur la route, le 
ministère a recommandé de de-
mander à tout agent la lettre de 
mission autorisant sa présence 
en route. La période de la mis-
sion étant signalée sur cette lettre.
« Il n’y a qu’un officier de police 
judiciaire à compétence spéciale du 
ministère des Transports qui peut 
vous verbaliser. Les contrôles des 
agents de prévention routière du 
ministère des Transports ne se font 
pas le week-end et la nuit. Les agents 
de prévention routière du ministère 
des Transports sont habillés avec 
des polos ou des chasubles de cou-
leur orange, l’utilisation de la herse 
est interdite », précisait le ministre.

Le 4 mars de cette année, un geste 
de routine du délégué départemen-
tal des transports aura permis d’évi-

ter le pire. Le délégué a l’habitude 
d’inspecter tous les véhicules des 
agences qui font le transport de nuit. 
Hier, c’était la grogne à l’agence 

Ouibus de Foumban. À 1H du ma-
tin, les 75 passagers qui devaient 
prendre la route à 22H étaient en-
core bloqués à l’agence Ouibus de 

Foumban. Et pour cause : le délé-
gué départemental des transports 
du Noun avait saisi le dossier du vé-
hicule qui voulait se déplacer avec 
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Contrôle systématique dans les agences de voyages, de jour
comme de nuit, par le personnel du Mintrans

ECHO DU CAMEROUN04 Mai 2022
N° 008



ECHO DU CAMEROUN04 Mai 2022
N° 008

ACTUALITÉS 8

La signature des accords de 
défense entre le Cameroun et la 
Russie marque la concrétisation 
d’un nouveau partenariat. Depuis 

quelques années, les investisseurs 
privés russes s’intéressent au Came-
roun. En 2014, alors que la coopéra-
tion entre la Russie et le Cameroun 
n’était visible que sur le plan de l’ar-
mement, les deux pays ont décidé 
de la création d’un centre russe des 

affaires au Cameroun pour booster 
les échanges. C’était le deuxième 
contrat signé après celui entre 
Rosoboronexport, un fabricant 
d’équipements militaires russe, et le 
ministère camerounais de la défense. 
Depuis quelques années, la Rus-

sie essaie de gagner du terrain 
au Cameroun dans le domaine 
des investissements et affaires. 
Énergie, Transport, Divertisse-
ment, Tavaux publics, la présence 
russe se fait de plus en plus sentir.

Partenaire du Cameroun dans 
le projet d’exploitation du gaz 
d’Etinde, le russe Luckoil détient 37 

% sur ce projet. Luckoil est le plus 
grand producteur russe de pétrole. 
Etinde est situé dans le bassin sédi-
mentaire du Rio del Rey autour de 

la péninsule de Bakassi. Une par-
tie des ressources d’Etinde devrait 
être affectée aux projets des cen-
trales électriques à gaz de Bekoko 

(150 MW) et de Limbe (350 MW).

Le géant russe du gaz Gazprom est 
le seul client du gaz liquéfié de Kri-
bi. L’entreprise a reçu ses premières 

livraisons de gaz naturel liquéfié 
en avril-mai 2018 pour le marché 

sud-américain et ouest-africain.

LES RUSSES DÉBARQUENT AU CAMEROUN

ÉNERGIE : 

LA RÉDACTION

LUCKOIL

RUSGAZENGINEERING GROUP

GAZPROM

un pneu usé et sans roue de secours. 
Sur le plan personnel, ces deux mi-
nistres brillent par leurs élans de 
générosité. Dans le département 
du Noun, Nji Njoya Zakariaou est 
perçu comme le messie au service 
d’un peuple en enquête de leader. 
Au-delà de ses innombrables ac-
tions de soutien, de ses multiples 
dons, le Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Transports, Nji 

Njoya Zakariaou, était la semaine 
dernière à l’hôpital général au che-
vet du jeune Mfoyet Adamou. L’in-
téressé, victime d’un accident sur 
la route de Koundoum et transfé-
ré au Centre Hospitalier Régio-
nal de Bafoussam, a été référé, il y 
a quelques jours, à cette formation 
hospitalière de la Capitale pour y 
recevoir des soins plus appropriés. 
Le malade s’est senti soulagé par 

la simple présence à son chevet 
du ministre avec qui il a échangé.
La Fondation «La Main tendue», est 
une association caritative dont le 
promoteur est le ministre des trans-
ports Ngalle Bibehe. Le 16 avril 
dernier, a l’occasion de la fête du 
Ramadan, il a comblé la Commu-
nauté musulmane d’Édéa de dons 
essentiellement constitués de den-
rées alimentaires: 200 sacs de 25 kg 

de riz, 20 sacs de 50 kg de farine, 10 
cartons de 120 sachets de lait, 100 
cartons de 12 kg de spaghettis, 120 
cartons de 25 paquets de sucre, 5 
sacs de 100 kg d’oignons, 5 sacs de 
100 kg de haricot rouge, 25 cartons 
de 50 sachets de tomates, 100 packs 
de 12 bouteilles de 50 cl d’eau, 100 
packs de 12 bouteilles de 33 cl de 
jus, 5 cartons de dattes, 50 sacs de 
15 l d’huile, 65 pagnes et un forage.
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Partenaire Le gouvernement 
camerounais a inscrit dans son 
document de Stratégie nationale 
de développement 2020-2030, un 
projet « viable d’une nouvelle et 

grande raffinerie à vocation régio-
nale à Kribi ». L’ambition ici est de 
desservir au moins la sous-région 
Cemac (Centrafrique, Congo, Ga-
bon, Guinée Équatoriale et Tchad). 
Ce projet était mis sur pied depuis 

2015 ; la société russe Rusgazen-
gineering Group, basée à Moscou, 
avait été retenue comme entreprise 
pré-qualifiée, pour le financement 
et la réalisation des études de préfai-
sabilité de ce projet qui est envisagé 

au moment où la Sonara est enga-
gée dans un vaste programme de 
modernisation de ses équipements, 
pour un investissement global d’en-
viron 400 milliards de francs CFA.

LES TRAVAUX PUBLICS:

TRANSPORT:

JEUX:

Le 02 avril de l’année 2021, le 
Ministre des Travaux Publics a 
accordé une audience à la salle 
des réunions de son cabinet, à un 

Groupe d’investisseurs russes des 
entreprises MONOLIT et PARA-
GON GROUP, spécialisées dans la 
construction des routes et des loge-
ments sociaux. PARAGON Group 

dispose d’une technologie inno-
vante dans le cadre de l’entretien des 
routes et le prolongement de leur 
durée de vie. Une planche à essai de 
5 km, au port autonome de Doua-

la avait été donnée au groupe, les 
offres sont attendues par le ministre.

Yango, un service international 
de réservation de taxis en ligne qui 
opère déjà dans 18 pays d’Europe, 
d’Asie centrale, du Moyen-Orient 

et d’Afrique. Présent en Afrique 
dans trois pays   Côte d’Ivoire, Gha-
na et Cameroun, c’est une partie 
du géant russe Yandex qui réussis-
sait l’exploit de faire partir Uber de 

Russie par une opération d’achat. Si 
l’avantage concurrentiel de Yango 
est l’innovation technologique, son 
PDG à l’international, M. Roman 
KARLASH, a été reçu par le mi-

nistre des transports qui a sollicité 
l’entreprise pour son soutien dans 
la promotion de la sécurité routière. 

Monolit est un groupe russe spé-
cialisé dans la construction des bâti-
ments public et résidences à Moscou 

et dans plusieurs villes de Russie. 

Le géant du pari sportif est présent au Cameroun depuis plusieurs années déjà.

PARAGON GROUP 

YANGO 

MONOLIT 

1XBet  

BELMADI PLEURNICHARD, LA FÉDÉRATION ALGÉ-
RIENNE RÉPOND À SAMUEL ETO’O 

LA RÉDACTION

Dans un communiqué rendu public par la fédération algérienne, 
celle-ci réagissait à la suite des propos de Samuel Eto’o courroucé par les 
agissements irresponsables de l’entraîneur Belmadi et certains supporters.
La FAF, fidèle à sa ligne de conduite, a toujours entretenu d’ex-
cellentes relations, amicales et fraternelles avec les fédérations 
africaines sœurs, et plus particulièrement avec la FECAFOOT, 
et veillera au renforcement et à la consolidation de ces relations.
« La FAF et le sélectionneur national M. Djamel Belmadi dans l’in-
terview dont fait référence ce communiqué n’ont, à aucun moment, 
insinué, cité et encore moins accusé la FECAFOOT ou une autre fé-
dération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit. Par 
contre, ils ont à maintes reprises dénoncées légitimement le com-
portement de certains arbitres dont les décisions et les altitudes ont 
influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d’un match.
La FAF comme toute autre fédération à travers le monde, a usé de son 
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L’international camerou-
nais avec le club La Gantoise a 
remporté la quatrième Coupe de 
Belgique de leur histoire lundi 
dernier, en venant à Bout d’An-
derlecht (0-0, t.a.b 4-3). Patron de 
la défense camerounaise, il reçoit 
sa première sélection en équipe du 
Cameroun le 3 septembre 2016, 

contre la Gambie, lors des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique 
des nations 2017 (victoire 2-0).
Le 5 février 2017, il devient cham-
pion d’Afrique avec les Lions In-
domptables après avoir marqué à 
deux reprises au cours de la compé-
tition. Il est le meilleur buteur des 
Lions Indomptables lors de la CAN 
2017.Tout ce parcours lui a per-
mis d’engranger une fortune qu’il 

Dans une note signée du 
ministre des transport et ren-
due publique ce 26 avril, Al-
phonse Ngalle Bibehe interdit aux 
agents de la prévention et sécuri-
té routières au Cameroun d’in-
terpeller les véhicules en transit 
sur les corridors conventionnels.
Les transporteurs routiers qui as-
surent le fret terrestre entre Douala, 
Ndjamena, Bangui sont régulière-
ment confrontés à de nombreuses 
difficultés. Notamment des tracas-
series policières causées par une 
multitude de postes de contrôle où 
ils doivent souvent payer des pots-
de-vin pour qu’on les laisse avancer.

Pourtant, le Cameroun veut main-
tenir sa position de porte d’entrée 
de la RCA et du Tchad. Il s’agit 
d’un défi auquel fait face le mi-
nistère des transports mis en cause 
par les organismes anti-corruption 
du pays. En effet, en 2020, le mi-
nistère des transports, à travers les 
péages, permis de conduire, pe-
sages, prévention routière par les 
agents du Mintransports, visite 
technique, arrivait en tête des or-
ganes les plus dénoncés pour des 
actes de corruption et infractions. 
Tout récemment encore, le Mindef 
interpellait les démembrements 
régionaux de toutes les structures 
représentées sur le terrain, à savoir 
la gendarmerie nationale, la police, 
le Minfof, le Minepia, le Mintrans-
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MICHAEL NGANDEU MILLIARDAIRE

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS S’EXCLUT DU CONTRÔLE 
DES VÉHICULES EN TRANSIT AU CAMEROUN 

droit légitime de défendre ses inté-
rêts auprès des instances internatio-
nales compétentes, et ce, conformé-
ment aux règlements en vigueur.
Aussi, tout comme la FECAFOOT, 
la FAF est foncièrement attachée 
aux valeurs et aux vertus du sport, et 
a de tout temps accepté loyalement 
les résultats qui étaient en sa défaveur 
dans un total esprit de fair-play, sans 

rechigner ni accuser qui que ce soit.
Cela ne peut être le cas lorsque l’arbi-
trage fausse l’issue d’une rencontre.
Et, l’histoire du football est riche-
ment truffée de destins brisés, d’épo-
pées dramatiques, mais aussi d’in-
justices, notamment d’ordre arbitral.
Dénoncer le comportement de 
certains arbitres, s’inscrit dans une 
démarche d’intérêt général, à la-

quelle adhère la plupart des ac-
teurs du football pour le bien et la 
préservation de l’intégrité du jeu 
dans notre cher continent auquel 
nous appartenons et dont nous 
partageons les valeurs et jalou-
sons son honorabilité et son image.
Pour terminer, la FAF se réjouit 
d’avance et se fera un réel plaisir 
d’accompagner la FECAFOOT 

dans sa quête de mettre toute la 
lumière sur cette affaire devant 
la Commission d’Éthique de la 
FIFA ; car l’Éthique et l’Intégrité 
ont toujours fait partie des prin-
cipes défendus crânement et en 
toute circonstance par l’Algérie. »

a dévoilé dans une publication de-
venue virale sur les réseaux sociaux.
« J’ai des entreprises à gérer au 
Cameroun. Je construis et je loue 
des appartements. Je dirige éga-
lement une société de transport, 
et j’ai investi dans l’agriculture et 
l’aviculture. Il faut toujours pen-
ser à l’avenir et être dynamique 

parce qu’on ne sait pas comment 
une carrière peut évoluer... »
Ses débuts n’étaient pas faciles 
pour cet ingénieur en bâtiment 
aujourd’hui à la tête d’une entre-
prise immobilière au Cameroun. 
« Quand je suis venu en Europe, 
il y a 11 ans, c’était pour faire des 
études d’ingénieur civil. J’avais du 

talent dans le football mais ma mère 
a refusé cette option dès le départ. 
J’ai commencé er travaillé comme 
livreur pour Primark. J’avais l’habi-
tude de me lever à 4h du matin, de 
monter dans un bus dans le froid 
pour travailler 8 heures d’affilée 
avec seulement 30 minutes de pause. 
Honnêtement, je suis content du 

chemin que j’ai parcouru, car je sais 
maintenant ce que vivent les autres. »
Un modèle pour les jeunes foot-
balleurs pour préparer une re-
traite après la très courte pé-
riode d’activité sportive. 

port et la douane, en vue de pro-
céder à une vaste sensibilisation.

Cette réponse du ministre des 
transports permettra aux transpor-

teurs de souffler, ces derniers qui, en 
plus des agents de la prévention du 

ministère, font face aux multiples 
postes de police et de gendarmerie.
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Depuis 2020, c’est  la frégate 
FREMM Luigi Rizzo de la marine 
italienne qui est déployée dans le 
Golfe de Guinée pour sauvegarder 
la liberté de navigation et la protec-
tion des intérêts de l’Union euro-
péenne en faveur de la sécurité ma-
ritime. La marine italienne (Marina 
Militare) et l’Union Européenne 
sont unies pour promouvoir la 
sécurité dans le Golfe de Guinée. 

En janvier 2022, un équipage de 
la Flottille 23F a été déployé sur la 
base aérienne de Libreville au Ga-
bon et engagé dans l’opération CO-
RYMBE, une première depuis 2008.
La frégate FREMM Luigi Rizzo 
était, ce 24 avril 2022, au Port 
Autonome de Kribi. Présente de-
puis plusieurs mois dans le Golfe 
de Guinée, dans le cadre de la 
mission de l’Union Européenne 
dénommée «Coordinated Mari-
time Présence», la frégate «LUI-

GI RIZZO» a choisi le Came-
roun pour une escale de 48 heures. 
Après les visites protocolaires 
d’usage aux autorités de la ville, 
le navire a accueilli, le 25 avril, à 
10 heures, le Contre-Amiral Chef 
d’État-major de la Marine, repré-
sentant le Ministre Délégué à la 
Présidence chargé de la Défense, 
les ambassadeurs de l’Union Euro-
péenne et d’Italie, les autorités de 
la ville ainsi que quelques invités 
spéciaux pour un déjeuner à bord. 

Il s’est achevé deux heures plus tard 
par un échange de cadeaux entre le 
commandant dudit navire et le Chef 
de corps de la Marine, suivi de la si-
gnature du livre d’or par ce dernier.
Avant 2020, la France prévoyait 
toujours la présence perma-
nente d’au moins un navire dans 
le Golfe de Guinée pour proté-
ger les intérêts français dans la ré-
gion (80000 ressortissants français).

La République Centrafricaine 
s’apprête à affronter la pénurie des 
céréales depuis la décision du gou-
vernement camerounais de suspendre 
les exportations. Parmi les produits 
interdits de sortie : du riz et du blé. 
En effet, dans un communiqué daté 
du 22 avril 2022, Luc Magloire Mbar-
ga Atangana, le ministre du Com-
merce, gouvernement camerounais, 
a décidé de suspendre temporaire-
ment l’exportation de plusieurs pro-

duits de grande consommation et de 
construction vers la sous-région pour 
tenter d’endiguer les prémices d’une 
pénurie observée dans les marchés.
Ce jeudi, lors d’un point de presse 
en Centrafrique, Léa Mboua Dou-
mta, ministre du commerce de la 
RCA, cité par Écomatin, déclarait : 
« Ni le ministère du Commerce, ni 
le gouvernement centrafricain n’ont 
encore reçu cette correspondance. 
Néanmoins, il fallait s’y attendre car 
nous ne produisons pas. Chaque pays 
pense d’abord à son peuple et c’est 
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LE CAMEROUN SUSPEND L’EXPORTATION DES 
PRODUITS IMPORTÉS 

ce que le Cameroun est en train 
de faire. Nous devons ainsi diver-
sifier nos sources d’importation. »
Une partie du riz part du Came-
roun pour approvisionner le mar-
ché centrafricain. Une curiosité 
lorsqu’on connaît la dépendance 
du Cameroun à l’importation de 
cette céréale. Le Cameroun a af-
fiché un déficit de production de 
riz de plus de 436  000 tonnes pour 
la seule année 2020. Des impor-
tations qui battent les records au 
Cameroun depuis 2020, surtout 
avec l’arrêt de fonctionnement des 
usines de Maga et la faible pro-
duction nationale, moins de 1 500 
tonnes. Plus de 803  505 tonnes de 

riz sur le territoire camerounais, 
pourtant les besoins de consom-
mation se chiffraient à 576  949 
tonnes. Ce gap de 367 266 tonnes 
en plus représentait donc le stock 
réexporté vers le Tchad et la RCA.
 « La production nationale est es-
timée à 217  280 tonnes et la de-
mande nationale (consommation 
finale des ménages et variations des 
stocks) à 757 000 tonnes. Sous l’hy-
pothèse que les comportements de 
consommation des ménages came-
rounais n’ont pas significativement 
changé entre 2018 et 2019, il [res-
sort] que la forte hausse des impor-
tations de riz (en 2019) engendre 
un gap entre l’offre et la demande 

d’environ 332  300 tonnes. Cet écart 
s’expliquerait par les réexportations 
informelles vers les pays voisins, 
et elles se chiffreraient à environ 
87 milliards de FCFA en 2019 », 
analyse l’INS dans son rapport 
2019 sur le commerce extérieur.
En 2020, le Cameroun a importé 
une cargaison totale de 860 000 
tonnes de blé, une quantité chif-
frée à 150 milliards de FCFA. Ces 
exportations de céréales font plon-
ger la balance commerciale du 
Cameroun pour enrichir les com-
merçants qui profitent des exoné-
rations et avantages fiscaux sur les 
importations produits alimentaires 
de grandes consommations. En 

RCA, le pays cherche des solu-
tions pour sortir de la dépendance 
des importations du Cameroun.
« Nous sommes en train de diver-
sifier les sources d’approvisionne-
ment. Nous devons nous concer-
ter avec les importateurs pour que, 
à leur niveau, on voit quelle est la 
situation et comment procéder à 
une ouverture vers d’autres pays 
voisins et même loin de notre pays, 
pour continuer l’approvisionne-
ment », a-t-elle indiqué. Et de pré-
ciser que « nous avons le pouvoir 
de voir avec le ministère des Fi-
nances, la possibilité de réduire la 
fiscalité pour que les prix soient à 
la hauteur des consommateurs ».

L’UNION EUROPÉENNE EN PATROUILLE DANS LES EAUX
DU GOLF DE GUINÉE A STATIONNÉ À KRIBI 
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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, car 
plus de 50% de ces recettes étaient 
détournées. 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 minéralier 
(Lolabe). La contrepartie financière 
du Cameroun dans le projet ayant 
été assurée par l’entreprise CHEC 
qui va gérer pendant 31 ans le péage 
automatique sur la route. Les travaux

seront bientôt achevés. automa-
tiques, c’est dix ans après que le 
projet a été remis à un groupe d’en-
treprises françaises Razel, Bec, Egis 
qui, curieusement, doivent financer 
la construction non pas des routes, 
mais des péages qu’ils vont gérer 
pendant des décennies. Contraire-
ment au péage de l’axe Kribi Lo-
labe qui sera géré par le financier de 

l’autoroute, pour les 14 péages au-
tomatiques, 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 
maître d’ouvrage de ces péages de 
les faire construire par les nationaux 

et qui pourraient être gérés par les 
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 coupables 
de malversations financières ou 
d’enrichissement illicite, en assume-
ront les conséquences devant les ju-
ridictions compétentes. » Paul Biya, 
discours du 31 décembre 2021.

PEAGE ROUTIER AUTOMATIQUE AU CAME-
ROUN : BIENTOT LA FIN DES TRAVAUX
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