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Après la tentative de hold-up perpétrée par quelques
illuminés, au lendemain du scrutin du 7 octobre dernier, le président de la Commission nationale de supervision de la campagne du candidat du Rdpc, Jean
Nkuété a donné un point de presse lundi soir. Selon lui,
la sérénité règne dans le camp du candidat Paul Biya et
des partis alliés. Le Secrétaire général du Comité cen-

ParTIcIPaTIon In ElEcTIons

tral a également demandé aux Camerounais de ne pas
céder à la provocation et d’attendre la proclamation
des résultats par l’autorité compétente : le Conseil
constitutionnel.
Lire aussi la réaction indignée des autres candidats, ainsi
que celle de la classe politique.
P.P. 2 et 3

Nothing Short of
Remarkable
Rumour mongers and harbingers of
doom were put out of business following
the exceptional participation of
Cameroonians at Sunday’s presidential
polls and which international observers
have applauded.
P.8

Issa TchIroma Bakary

«Ils trouveront toute
la Nation devant eux»

Pour le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, Maurice Kamto
n’aura pas le gouvernement en
face, mais toute la nation qui
n’accepte pas qu’on déstabilise
la seule religion qui nous soit
commune, à savoir la paix. P.12
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Jean nkuété

« Nous attendons sereinement la proclamation des résultats »

L’intégralité de la déclaration post-électorale de M. Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central du Rdpc, président de
la Commission nationale de supervision de la campagne du Rdpc pour l’élection présidentielle du 7 octobre 2018.
Chers compatriotes,
Comme vous avez pu le constater par
vous-mêmes, l’élection présidentielle
du 7 octobre 2018 s’est déroulée sur
l’ensemble du territoire national,
dans le calme et la transparence,
sous le regard attentif de nombreux
observateurs nationaux et internationaux.
Le Rdpc et tous ses alliés saluent les
électrices et les électeurs qui se sont
déplacés massivement pour accomplir librement leur devoir civique.
Nous remercions tout particulièrement les militantes et les militants du
Rdpc, ceux des autres partis politiques
ainsi que les membres des organisations et associations de la société civile, qui ont apporté leur soutien au
Présidant Paul Biya, candidat du
Rdpc.
Tout au long de la campagne électorale et le jour du scrutin, nos compatriotes se sont illustrés par leur
civisme et leur patriotisme, preuves de
leur maturité politique et de l’enracinement profond de la démocratie dans notre société.
Alors que le peuple camerounais at-

Le point de presse du Secrétaire général du Comité central

tend, sereinement, la proclamation
des résultats du scrutin par le Conseil
Constitutionnel devant intervenir
dans quinze jours, au plus tard,
conformément au Code électoral,
certains candidats tiennent des discours enflammés pour s’autoproclamer vainqueurs et appellent au
soulèvement des populations pour
défendre leur prétendue victoire, en
créant un climat de tension, d’insécurité et de violence dans le pays.
A l’évidence, de tels comportements
relèvent de l’immaturité et de la fébrilité politiques. Ils traduisent, par ailleurs, un mépris des règles du jeu

démocratique et des institutions
que leurs auteurs ambitionnaient de
défendre en se portant candidats à
l’élection présidentielle.
Nous exprimons notre étonnement,
notre indignation et notre préoccupation face à ces déclarations irresponsables, séditieuses et sans
fondement.
Nous invitons tous nos compatriotes
à demeurer sereins dans l’attente des
résultats du scrutin, à vaquer tranquillement à leurs occupations et à ne
céder à aucune forme de provocation.
C’est ici lieu de rappeler l’attachement
du Président national, Son Excellence

Paul Biya de l’ensemble de nos compatriotes à la paix et au respect des
lois et des institutions qui constituent
le socle de notre vivre-ensemble.
Le Rdpc et ses alliés appellent à la
plus grande vigilance pour barrer la
voie à toutes les manœuvres visant à
compromettre la paix et la tranquillité
dans notre pays, et que force reste à
la loi.
Je vous remercie
Yaoundé, le 8 octobre 2018
Secrétair e Général du Comité
Central,
Jean Nkuété,

Jean nkuété

“The Cameroonian people are patiently awaiting the proclamation
of the results of the vote by the Constitutional Council”

Read the post electoral declaration by Jean Nkuété, Secretary General of the Central Committee of the CPDM, president
of the National Commission for the Supervision of the Campaign of the CPDM.
Fellow compatriots,
As you have all noticed, the Presidential Elections of the 7th October
2018 took place all over the national
territory in an atmosphere of calm
and transparency, in the presence of
several national and international observers.
The CPDM and all its political allies
greet all the electors who massively
came out to freely accomplish their
civic duty.
We wish to particularly thank the
militants of the CPDM, those of
other political parties, as well as
members of civil society organizations, who gave their support to
President Paul BIYA, candidate of
the CPDM.
All through the electoral campaigns,
and on election’s day, our compatriots distinguished themselves by their
patriotism and good manners, which
Unité - Progrès - Démocratie

is proof of their political maturity
and the deep entrenchment of
democracy in our society.
In spite of the fact that, the
Cameroonian people are patiently
awaiting the proclamation of the results of the vote by the Constitutional Council within fifteen (15)
days, as provided for by the Electoral
Code, certain candidates are making
inflammatory declarations, to auto-

proclaim themselves as the victors.
They are doing this, in a bid to cause
an uprising of the population to defend an imaginary victory, create an
atmosphere of tension, insecurity
and violence in our country. From all
evidence, such behavior is characteristic of political frailty. It translates a
disregard for the rules of democracy
and its institutions, which the authors
plan to defend by becoming candidates of the Presidential Elections.

We express our surprise, our indignation and worry, in the face of such
seditious and irresponsible declarations, that have no foundation.
We ask all our compatriots to remain
peaceful, as we await the results of
the election, to calmly go about their
occupations and to not cede to any
form of provocation.
It is important to recall the attachment of the National President, His
Excellency Paul BIYA and the entire
nation, to peace, and respect of the
laws and institutions, which constitutes the bedrock of our living together
The CPDM and its allies call on the
utmost vigilance to block the way to
all forms of maneuvers which seek
to compromise peace and tranquility
in our country, and that the rule of
law must prevail.
Yours sincerely
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Il est urgent
d’attendre !

L

es Camerounais ont donc voté dimanche dernier dans le calme, la tranquillité et
la sérénité pour élire le président de la République pour les sept prochaines années. Malgré la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du SudOuest, les électeurs ont bravé les menaces et les intimidations pour accomplir leur
devoir civique. Dans les huit autres régions, l’engouement et la mobilisation étaient perceptibles au point d’envisager un taux de participation plus qu’honorable.
Depuis lundi, les Camerounais vaquent désormais à leurs occupations quotidiennes
même si la campagne électorale et le déroulement du scrutin continuent d’alimenter les
conversations. Les enseignants et les élèves sont dans les salles de classe, les marchés
sont ouverts, les affaires tournent pour les commerçants des quincailleries, des boutiques, des échoppes et des épiceries. Les hôpitaux et les administrations fonctionnent.
Les usines et les entreprises privées poursuivent leurs activités normalement. Bref, après
la grande parenthèse des élections, la vie a repris son cours normal. Comme quoi il peut
y avoir une autre vie après les élections.
Pour la plupart des acteurs du processus électoral, la séquence post-scrutin pouvait
donc s’ouvrir avec un transfert de l’attention du public et des responsabilités de ELECAM vers le Conseil constitutionnel en commençant par le contentieux électoral, le
Maurice KAMTO déclare qu’il a reçu un recensement général des votes et la proclamation
des résultats. Puis viendra la séquence de la pres« mandat clair » du peuple et demande tation
de serment sous la conduite des institupar conséquent au Président sortant de tions compétentes. Les autres acteurs, ayant
désormais le beau rôle, pouvaient donc se mettre
préparer les conditions d’une passation en
mode attente. En effet, il est plus que jamais
sereine du pouvoir. Problème: il n’est pas urgent d’attendre en toute sérénité la suite du
processus. Las! Un candidat, qui a pourtant eu
seul à revendiquer la victoire puisque de besoin
de la même Loi pour être en lice dans la
son côté Cabral LIBIH insinue également compétition, piaffe tellement d’impatience au
de s’autoproclamer vainqueur moins de 24
qu’il est le vainqueur du scrutin de di- point
heures après la fin du scrutin. Or la centralisation
manche dernier. Qui croire finalement? Y et la consolidation des résultats se poursuivent
aura-t-il deux présidents « élus » pour un encore sur le terrain.
Maurice KAMTO, puisqu’il s’agit de lui, déclare
seul fauteuil? Voilà le résultat lorsque des qu’il
a reçu un « mandat clair » du peuple et demande
par conséquent au Président sortant de
joueurs veulent prendre la place des arbipréparer les conditions d’une passation sereine
tres avant même la fin du match.
du pouvoir. Problème: il n’est pas seul à revendiquer la victoire puisque de son côté Cabral
LIBIH insinue également qu’il est le vainqueur
du scrutin de dimanche dernier. Qui croire finalement? Y aura-t-il deux présidents
« élus » pour un seul fauteuil? Voilà le résultat lorsque des joueurs veulent prendre la
place des arbitres avant même la fin du match.
La situation pourrait prêter à sourire s’il ne s’agissait pas d’une affaire assez sérieuse.
Hélas, l’élection présidentielle est loin d’être un jeu! Conscients du danger que représentent ces comportements et ce manque de fair-play, les autres candidats, les pouvoirs
publics, les observateurs ainsi que les chancelleries dénoncent à l’unanimité ces actes
contraires à l’éthique républicaine et démocratique et demandent à leurs auteurs de respecter la Loi. Les Camerounais, dans leur immense majorité, se désolidarisent et
condamnent avec la dernière énergie ces dérives. Au nom du RDPC et des partis alliés,
le Secrétaire Général du Comité central a exprimé son « étonnement, son indignation
et sa préoccupation face à ces déclarations irresponsables, séditieuses et sans fondement ». En d’autres termes, tous les acteurs doivent prendre leur mal en patience.
Et...souffrir d’attendre que le processus aille jusqu’à son terme. Et que l’arbitre siffle la
fin de la partie. Il est pourtant plus simple d’attendre que de tirer un penalty.

“
”
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Mobilisation au sommet

La direction du Rdpc
reste absolument mobilisée depuis le 7 octobre
dernier. Pour préparer la
suite des opérations en
défendant au mieux le
vote en faveur du candidat du Parti, Paul Biya.
Claude Mpogué

L

e calme qui prévaut au
quartier général du candidat du Parti sis au siège du
Rdpc près du lac municipal
de Yaoundé, peut être trompeur
pour le premier venu. Mais un
tour à l’intérieur de la maison permet d’y constater une forte activité dans les différentes structures
opérationnelles. Car depuis la fin
du vote le 7 octobre dernier, les
équipes se sont immédiatement
remises au travail sous la coordination du Secrétaire général du
Comité central, Jean Nkuété, par
ailleurs, président de la Commission nationale de supervision de
la campagne du candidat du Rdpc
à l’élection présidentielle.
Un tour au Secrétariat technique
que coordonne Ibrahim Talba
Malla, le Secrétaire à l’Organisation du Parti, donne déjà le ton

Tempo

F

sur l’ampleur et surtout le sérieux
avec lesquels les femmes et les
hommes qui en font partie, travaillent. L’ambiance y est vraiment studieuse et ces militants
parfaitement au fait de leur tâche
et des enjeux de cette élection pas
comme les autres, reçoivent au fur

L’honneur perdu d’un homme
par BenjaMin lipawing

ourberie, absurdité et indécence. Tels sont les
sentiments qui animent les sentiments de la
majorité des Camerounais devant la forfaiture
et l’ignominie qui caractérisent les déclarations du candidat autoproclamé à l’élection présidentielle du 07 octobre dernier. A près un scrutin
historique, salué par tous les observateurs comme
une exceptionnelle avancée de la démocratie au Cameroun, on se surprend, comme dans un mauvais
rêve, devant l’inattendu, une incongruité et à
l’ubuesque : un candidat se déclarant vainqueur, sans
chiffres, sans preuves, loin des mécanismes institutionnelles connus et acceptés de tous les acteurs. Au
grand mépris du peuple souverain à qui l’on vient
de demander des faveurs. Au mépris même de la
communauté des observateurs internationaux,
parmi lesquels les Observateurs de l’Union africaine
dont on ne peut soupçonner de connivence avec le
régime, qui n’a pas hésité à qualifier de libre, transparente et démocratique une consultation qui a
prouvé la maturité et la maitrise des acteurs politiques. A l’intérieur du pays, la réserve républicaine
observée par les adversaires traditionnels du RDPC
traduit, elle aussi, la sérénité avec laquelle ce scrutin
a été organisé.
Mais cela étonne-t-il de Maurice Kamto qui, depuis
au moins un an, se dit convaincu d’un destin messianique pour le Cameroun, alors que tout, ou
Unité - Progrès - Démocratie

et à mesure, les documents en
provenance des commissions installées sur le terrain. Véritable cheville ouvrière de la Commission
nationale de supervision de la
campagne, elle veille sur tout et
régule tout, en relation permanente avec les autres structures

Owona, SGA du Comité central, elle est
constituée de personnalités de premier plan
du Rdpc et d’un collège
d’avocats expérimentés
conduits par Me Guy
Noah qu’on ne présente plus. Elle a également un important rôle
à jouer dans ce processus, en défendant juridiquement le vote en
faveur du candidat Paul
Biya et ses intérêts face
aux recours parfois fantaisistes de certains
candidats à l’élection
présidentielle.
Délocalisée au palais
des
congrès
de
Yaoundé pour plus de
mobilité entre autres, la
sous-commission de
Communication et de
la documentation est
également à pied d’œuLe travail continue
vre. Comme on peut le
constater, le travail
continue de plus belle
mises en place dans les régions, après le vote proprement dit au
pour une campagne électorale sein de la direction du Rdpc qui
réussie et pour un suivi post élec- reste mobilisée. Le Rdpc qui n’entoral adéquat.
tend laisser aucune place à l’imTout à côté, c’est la sous-commis- provisation, veille au grain jusqu’à
sion juridique et du contentieux la fin du processus; la prestation
électoral qui est à l’œuvre. Prési- de serment du chef de l’Etat élu,
dée par le ministre Grégoire notamment.

presque donne de lui l’image d’un fasciste, grotesque
et fantasque ? Devrait-on s’illusionner sur les intentions d’un homme dont le repère ethnofasciste a
toujours constitué une ligne permanente de défense
des intérêts égoïstes ? Ceux qui découvrent Kamto
aujourd’hui ont certainement oublié sa trajectoire
faite de tribalisme, de brutalité langagière et d’incohérence idéologique. Déjà à la fin des années 80, ne
fut-il pas le porte-parole zélé de l’idéologie de la
″tribu du ventre″ insidieusement distillée par JeanFrançois Médard et quelques compères qui ont semé
le germe du tribalisme au Cameroun ? A-t-on oublié son soutien tribal et intéressé à l’opposition en
1992 ? Oublie-t-on tous ces faits dits verts qui ont
émaillé les débats dans les médias ces dernières années ? On le connaissait brute, on le découvre aussi
fourbe ; on l’imaginait déjà ant-démocrate, le voici
séditieux et démagogue ; on le savait viscéralement
tribaliste, le revoici revêtu du hideux manteau de la
haine, avançant à découvert, avec un tranchant dangereusement serré entre les dents !
A l’évidence, l’autoproclamation de cet homme visiblement manipulé, imbu de sa personne et sarcastique à souhait, ne semble être que la suite logique
d’une vaste conspiration visant la déstabilisation du
pays. Il y a simplement lieu de s’interroger sur les
ressorts, les soutiens, les complices, les collisions et
collisions de cette prise de position incongrue, in-

digne et pitoyable.
L’unanime condamnation de la classe politique nationale et de tous les acteurs de la société civile de ses
déclarations résulte de ce que, jusqu’ici, le processus
électoral a été conduit dans les règles de l’art, juridiquement encadré par des lois et textes règlementaires crédibles, matériellement organisé par une
structure qui maîtrise le sujet. D’où l’incompréhension et l’indignation devant cette posture de gangstérisme et d’irresponsabilité d’un homme qui dit
avoir établi sa réputation sur les principes de droit
dont il est en plus professeur. Inconsistant, immature et méprisant la démocratie et la Constitution,
Kamto vient d’éclabousser sa veste de grandeur
dont il s’est purée, la trainant dans la fange des ambitions démesurées.
Mais l’histoire est parfois impitoyable face à ceux
qui, bien qu’ayant contribué à la façonner, s’ingénient à la détruire. Dans une République qui a ses
règles et ses principes, avec des institutions établies
et crédibles, il est hasardeux de se mettre en marge
des normes communes, acceptées par tous, pour le
bien de tous. Celui qui choisit de se mettre délibérément en marge de ces principes s’expose lui-même
aux sanctions qui s’imposent. Car personne ne le
laissera dilapider ces précieux acquis si patiemment
accumulés.
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Le recensement des votes a commencé

Installée hier 9 octobre
2018, par le président du
Conseil constitutionnel,
Clément Atangana, la
Commission nationale
de recensement général
des votes est déjà à pied
d’œuvre à Yaoundé.
Claude Mpogué

P

résidée par Emile Essombe, membre du
Conseil constitutionnel et
magistrat, la Commission
nationale de recensement général
des votes a déjà commencé son

travail au palais des Congrès de
Yaoundé, en présence des représentants de huit des neuf candidats à cette élection (à l’exception
de celui de Akere Muna). Il est
concrètement question pour ses
membres, de procéder au décompte des voix en prenant le relais après que les commissions
départementales de supervision
aient rassemblé et acheminé les
procès-verbaux et rapports sur le
terrain, conformément à la loi.
Une fois en possession de tous
ces documents, elle a pour rôle de
redresser le cas échéant, les erreurs de décompte des votes
constatées sur le terrain- les erreurs matérielles en fait- ; sans
toutefois annuler les procès-verbaux y afférents. La Commission

nationale de recensement général
des votes au terme de ses travaux,
devra dresser à son tour, un procès-verbal de toutes les opérations
dont la totalité des membres recevra une copie pour plus de transparence.
Pour les observateurs avertis du
processus électoral camerounais,
les choses sérieuses ont ainsi déjà
commencé par ce recensement
des votes. Ce sont en effet ces
procès-verbaux qui font foi et eux
seuls permettront de savoir exactement ce que chaque candidat a
obtenu comme voix le 7 octobre
dernier sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger.
Mettant ainsi fin aux élucubrations des uns et des autres qui ont
depuis la fin des opérations de

vote, entrepris de publier des résultats fantaisistes dans le seul but
de manipuler l’opinion publique à
des fins inavouées.
Composée de 20 personnalités
dont un président, deux magistrats de l’ordre judiciaire, cinq représentants de l’administration,
cinq représentants d’Elections
Cameroon et les représentants
des neuf candidats à l’élection
présidentielle de cette année 2018,
la Commission est l’avant dernière étape du processus électoral.
En les installant, le président de la
Cour constitutionnelle, Clément
Atangana, leur a demandé de travailler en toute équité. Elle devra
en effet transmettre son rapport
au Conseil constitutionnel qui va
terminer le travail et proclamer les

Déjà à pied d’œuvre

résultats, selon le Code électoral
en vigueur dans la République du
Cameroun. La commission qui
s’est immédiatement mise au travail a cinq jours pour rendre sa
copie. Des délais qui seront respectés, selon le président Emile
Essombe qui souhaite cependant
que les procès-verbaux soient rapidement tous acheminés à
Yaoundé.

RéacTion
Emile Essombe, président de

la Commission

« Tout sera fait dans
les délais »
La Commission
nationale de recensement général des votes
ne s’occupe pas
des remous de
surface.
Nous
sommes là pour
faire un travail républicain et
nous comptons le faire dans les
délais prescrits par la loi. Tout
ce qui se fait en dehors ne nous
intéresse pas. Nous recevons
une copie que nous allons remettre au Conseil constitutionnel cinq jours après notre
saisine. Nous pouvons vous
garantir qu’à la fin de cette semaine, tout sera terminé au niveau de la Commission.

GRéGOIRe OwOna

« Nos militants doivent garder toute leur sérénité »
Le président de la Souscommission du contentieux de la grande
Commission nationale
de coordination de la
campagne électorale du
Rdpc pour le candidat
Paul Biya, revient sur
l’agenda de cette instance.
interview : williaM
Monayong
L’Action : Monsieur le Président, à prés ent que le s cr uti n
est passé, qu’est -c e qui a ét é
fait j usqu’ici dans votr e str uctur e ?
Grégoire Owona : Comme vous
le dites, jusqu’ici nous avons
d’abord travaillé pour le contentieux pré-électoral, où vous savez
que nous avons eu deux recours
qui ont été rejetés. Entre autre
l’un qui portait sur le nom du
Président candidat. Ensuite pour
Unité - Progrès - Démocratie

la journée électorale qui s’est passée plutôt de façon très calme,
nous avons travaillé. Je voudrais
dire que durant toute la période
de la campagne électorale, une
permanence a été mise en place
au niveau du siège. Au-delà des
recommandations que nous
avions élaborées pour nos
équipes sur le terrain, qui devaient être assistées par un avocat
et un huissier dans chaque région,
nous avons mis en place une permanence composée de juristes de
haut niveau et de grands avocats
durant toute la campagne au niveau du siège. Depuis ce matin
(hier, Ndlr), nous avons reçu déjà
une douzaine de requêtes qui
nous ont été transmises par le
Conseil constitutionnel que nous
sommes en train d’étudier. Ce
sont des recours qui portent sur
divers sujets, parfois n’ayant
aucun lien avec l’élection. Les documents sont disponibles pour le
vérifier. Il semble qu’il y aura encore d’autres recours dans la
journée. Nous avons jusqu’à demain (ce mercredi, Ndlr), pour y
répondre

Au vu de ce qui se passe sur le
ter rain, le Rdpc n’a pas à s’en
fair e jusque-là ?
Pour le moment, les recours que
nous avons reçus, nus pensons
d’ailleurs que ceux qui les ont
adressés n’ ont pas la qualité de
les adresser. Donc, nous restons
très sereins. Je voudrais dire que
pour le moment, et compte tenu
des délais, nous ne pouvons pas
parler des recours que le Rdpc serait amené à déposer. Puisque
nous attendons encore ce qui
viendra du terrain. Et s’il y a des
choses qui nécessitent que nous
fassions des recours, nous allons
les faire. Compte tenu des déclarations des candidats entendues
par-ci ou par-là, on est en droit
de s’attendre à davantage de recours encore aujourd’hui (hier,
Ndlr).
Quid de la suite du travail au
sein de la sous-commission dont
vous avez la char ge ?
La suite c’est que nous examinions les recours qui nous sont
transmis, nous élaborons les réponses adéquates et nous les dé-

poserons dès demain (ce mercredi 10 octobre 2018, Ndlr)
dans les délais légaux requis et
une fois déposés, il restera au
Conseil constitutionnel de faire
son travail et de fixer le jour de

l’audience pour vider tous ces
contentieux en audience publique, afin que les résultats
soient proclamés au plus tard le
22 octobre.
On imagi ne que l’ensemble des
mili tant es et mi lit ants du
Rdpc, ainsi que les par tis alliés
et les suppor ter s du c andidat
Paul Bi ya sont t oute ouïe du
côté de votr e sous-commi ssion.
Quel est message que vous leur
adr essez ?
Le message que nous adressons à
nos militants et même à notre
candidat est que si toutes les recommandations qui avaient été
faites, tant par le Président national lui-même que par le Secrétaire
général du Comité central du
Rdpc étaient respectées, nous ne
devrions avoir aucun problème,
nous ne devrions rien avoir à
nous reprocher non plus. Cela signifie que nos troupes doivent
garder toute leur sérénité pour le
moment, aucun recours au moment où vous venez vers nous ne
nous semble embarrassant. Donc
confiance et sérénité.
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Le calme et la sérénité ont prévalu le long du processus
Martin Crépin ntsana Mekok,

our les 320.000 électeurs
de la région de l’Est répartis dans les 1437 bureaux de vote, c’est dans
le calme que les opérations de
vote se sont déroulées. Occasion
pour le gouverneur Grégoire
Mvongo qui a sillonné certains
bureaux de vote de la ville de Bertoua de se déclarer « Je suis satisfait
de constater que tout s’est passé dans
l’ordre et la responsabilité. Tous les appels à manifestation qui ont été lancés
dans les réseaux sociaux n’ont pas été
suivis dans l’ensemble de la région. Des
mesures idoines ayant été prises en
amont.» Cette maturité politique,
on la doit en partie par le travail
de sensibilisation effectué sur le
terrain par les responsables du
Rdpc. « Nous avons transmis à nos
militants et sympathisants, le mot d’ordre de responsabilité. Notre parti étant
un parti de rassemblement, il ne pouvait
en être autrement », confie Bernard
Wongolo, président de la commission régionale de campagne
pour l’Est. Au-delà du vote qui est
un devoir citoyen, la grande mobilisation pour le scrutin de dimanche dernier a déjoué les
pronostics de ceux qui avaient
prédit une certaine réticence, vu le
contexte dans le pays. « Cette élection présidentielle a permis aux camerounais de mieux cerner les enjeux.
Jamais le choix du président de la République n’a été aussi couru et médiatisé. Les réseaux sociaux malgré tout,
ont apporté un côté que beaucoup de personnes n’ont pas vu. Tous ces messages
de démobilisation, de haine, de tribalisme et de fausses déclarations ont
contribué à mieux éclairer les uns et les
autres sur les projets parfois inavoués de
certains esprits mal intentionnés ».
Cette posture d’Ulrich Igor de la
société civile est assez évocatrice.

à

Bertoua

transparence dans le processus

Dans les états-majors des partis
alliés, c’est la même satisfaction.
« Je crois que les camerounais ont muri.
Tout le monde s’est bien aperçu des
plans machiavéliques de certains de nos
compatriotes candidats à la présidence.
Nous devons penser à construire notre
pays et non à le détruire pour accuser les
autres ». Janvier Tidike de l’Undp
est formel, tout comme son compatriote du Pap qui ajoute : « Il ne
s’agit pas d’un jeu, mais d’un moment

important de la vie de notre pays. Je voudrais croire que nous avons mis nos égos
de côté pour ne penser qu’à l’avenir du
Cameroun. Il ne serait pas amusant que
les uns croient qu’ils méritent mieux la
gestion de notre état que d’autres. La loi
doit s’appliquer à tous ». Le sénateur
Marlyse Aboui de l’Andp n’est pas
moins déçue par la sortie du candidat Maurice Kamto, très imaginatif : « Le Cameroun est un pays de
droit, et la loi en matière électorale est

claire. Je ne m’explique donc pas comment un professeur de droit de son rang
peut fouler au pied, la loi qu’il a défendue toute sa carrière durant. Je crois
qu’il faut laisser les institutions républicaines faire leur travail ».
Dans l’ensemble, la région de
l’Est a ses oreilles tournées vers le
conseil constitutionnel à qui revient le coup de sifflet final. Nazaire Beka, le délégué régional

Elecam indique à ce sujet : « Faisons confiance aux structures mises en
place. Pour nous, le vote a été transparent et les documents et autres rapports
des observateurs nationaux et internationaux, ainsi que du Conseil constitutionnel vont faire leur travail et le verdict
des urnes sera rendu public. » De quel
côté le but sera marqué ? Bien
malin qui va s’aventurier dans le
pronostic.

BénOué

Le QG départemental s’active
Après la fermeture des
bureaux de vote au soir
du 7 octobre, le chef de
la Commission départementale de coordination
de campagne pour le
Rdpc dans la Bénoué et
son équipe sont dans
l’attente des résultats.

Le travail a commencé

pierre aBdou

A

vec ses 12 sections et
1041 bureaux de vote, le
département de la Bénoué procède progressivement à la compilation de ses
résultats. Ceux-ci sont transmis au
QG par les différents présidents
Unité - Progrès - Démocratie

de sections. Les élections se sont
bien déroulées dans le département de la Bénoué. Une occasion
pour Mme Youssouf Hadidja

Alim de s’en féliciter. Notamment
pour le travail abattu en amont.
Le QG installé dans la salle de
conférence No 2 de la perma-

nence du Rdpc reçoit les procès
verbaux acheminés par les présidents des Commissions communales de la campagne du Rdpc.

Un secrétariat permanent est mis sur
pied, où le chef de la
Commission départementale passe sa
journée et ne rentre
que tard le soir.
On voit défiler à
longueur de journée,
les présidents des
commissions communales avec des
piles de paperasse,
qui sont reçus Mme
Youssouf Hadidja
Alim. Après vérification par elle et explication du chef de la
Commission communale, les dossiers
sont transmis au secrétariat pour saisie
et classement. C’est ce qui est fait
au quotidien par la Commission
départementale de la Bénoué.
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Four corps devotedly
made the voting possible
in these two troubled regions at last Sunday’s
presidential poll.
jude viBan,

7

in

Praiseworthy Joint Effort

BaMenda

S

taff of the election management body Elecam
burnt the midnight oil before, during and after the
elections. The institution figured
how to make voting possible even
in areas covered in gunfire.
Polling stations were merged to
become polling centres. Even on
the eve of the elections, some
centres were moved for security
reasons. Armed separatists continue to threaten, the staff of Elecam has since the escalation of
the Anglophone crisis. Elecam offices were targeted and burnt, in
Belo for example. But it did not
stop the Elecam machinery from
rolling. Reports say workers recruited to support Elecam staff
sneaked to work to elude any attacks from armed separatists.
It was also a tough time for the
administration, from Governors
Adolph Lele Lafrique of North
West and Okalia Bilai of South
West to the divisional officers, including others corps of the ad-

ministration. All hands were on
deck. DOs installed a week before
the election had a successful election as their first challenge. The
coordination job of the administration was herculean but these
personalities pulled it off.
Elecam and the administration
could move about secured thanks
to the police, gendarmerie, BIR
and other corps of Cameroon

forces of law and order. Gunmen
shot at these men in uniform. In
Widikum on Sunday 7, 2018, two
police officers were shot and
wounded, and are in Yaoundé
where their wounds are treated. In
Bamenda on election day, two
armed separatists referred to as
amba boys were killed when the
group attempted to disrupt elections. Gunmen blew off bridges,

gorged roads and blocked roads
with tree logs. Cameroon defense
forces repaired and cleared off
the road blocks. These men of
honor airlifted election material to
remote or far off areas like Mbiame.
Tight security permitted the
Cameroon People’s Democratic
Movement to carry out door-todoor and mouth-to-ear campaign.

From the regional campaign coordination commission chaired by
Philemon Yang, also prime minister, down to the local campaign
teams, these militants and sympathizers of the CPDM braved the
odds to campaign. Most of them
were part of the courageous electorate that conquered fear and
came out to carry out their civic
responsibility on October 7, 2018.

PRésIDentIeLLe 2018

Les jeunes disent non à la violence

Alors que certains candidats vainqueurs autoproclamés à l’élection
du 07 octobre 2018, incitent la jeunesse à la
révolte, ceux-ci à travers
les réseaux sociaux et
autres canaux se désolidarisent de
toute
forme de violence.
thérèse ngah

L’

attitude du président du
Mouvement pour la renaissance du Cameroun,
par ailleurs candidat à
l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, fait la Une des journaux ces derniers jours. Dans les
réseaux sociaux, les jeunes et
même ceux du Mrc qui appelaient au changement se trouvent
quelque peu déçus par l’attitude
de leur leader qui incite ses partisans et l’ensemble des camerounais à la violence pour dit-il,
défendre sa victoire. Une présumée victoire qui fait de lui, le
nouveau président du pays. Le
Cameroun n’étant pas une République bananière, les jeunes ont
Unité - Progrès - Démocratie

donné leurs points de vue sur la
situation qui prévaut et se désolidarisent de toutes formes de déstabilisation du pays.
Au niveau des réseaux sociaux,
les points de vue sont divergeants face à cette situation, mais
l’on retient tout au moins que la
jeunesse camerounaise ne cède
plus aux manipulations. Elle reste
vigilante et attend le verdict du
Conseil constitutionnel.
En utilisant les mêmes canaux
que les alliés du Mrc pour déstabiliser la jeunesse, ceux-ci ont
opté pour la même voie en lui
renvoyant l’ascenseur. C’est
pourquoi que ce soit à facebook
où dans les autres foras, les
jeunes consciencieux ont pris un
engagement ferme. « Que Kamto
descende d’abord dans la rue avec ses
propres enfants pour défendre sa victoire et nous allons le suivre sans hésiter … Nous n’allons pas descendre
dans la rue, nous attendons la proclamation des résultats… aucun camerounais n’est plus camerounais que
l’autre nous disons non à la violence…
le palais oui, mais c’est à celui qui
gagne l’élection que revient le pouvoir
de poser les pieds sur le tapis
rouge… », clament-ils.
Par ailleurs l’on peut noter que

les jeunes sont devenus sage et ils
ne cèdent plus à la manipulation.
Au contraire, ils attendent la proclamation des résultats par le
Conseil Constitutionnel, tout en

se référant à l’article 138 du code
électoral alinéa 1 portant proclamation des résultats qui stipule
que « Lorsqu’à l’issue de l’élection,
aucun candidat n’est proclamé élu pré-

sident de la République, le président
sortant reste en fonction jusqu’à l’élection et à la prestation de serment du
président nouvellement élu ».
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PaRtIcIPatIOn In eLectIOns

Nothing Short of Remarkable

Rumour mongers and
harbingers of doom
were put out of business
following the exceptional
participation
of
Cameroonians at Sunday’s presidential polls
and which international
observers have applauded.
Claudette Chin

O

pinions have been differing on the turnout of
voters in the October 7
polls but from field
echoes, participation was good
and the atmosphere generally
serene.
Statistics are yet to be known as
far as the participation of the
electorate in the Sunday presidential polls is concerned. But there
is no doubt that Cameroonians in
a show of maturity came out in
their numbers to elect the person
who will rule the State for a seven
year term. In all ten regions of the
country, supporters of the various

Population potrays unwavering patriotism

political outfits showed up at
polling stations and centres to
cast their votes with reports revealing that the activity was done
in calm and serene. According to

information from the Elections
organsing body Elecam, in prelude to the election, there was an
increase in the number of registered voters, a sign of willingness

to participate in the important
history making moment of the
country.
So far, it can be stated that the

turnout was remarkable. Even in
the restive North West and South
West regions, Cameroonians portrayed an extraordinary sense of
patriotism, putting behind threats
on their lives by separatists and
voting. In Misaje for instance, the
turnout was outstanding even
likened to that of 2011 as the
people refused to succumb to intimidation and came out in their
numbers. Still in the North West
in Santa, militants of the CPDM
made a show of force, defying
boycott orders given by ghosts. In
the South West, despite the attempts made by terrorists to disrupt the voting process in some
localities, Cameroonians seeking a
return to normalcy proved their
loyalty to the State by casting their
ballots accordingly. Even if the
elections didn’t hold in the two
Anglophone regions as wished by
separatists, would it not be irrational to over look the turnout in
the other eight regions?
Nonetheless, Cameroonians at
home and abroad showed their
love for country and patiently
await the proclamation of results
by the Constitutional Council,
which according to the Electoral
Code comes 15 days after voting.

vOte en zOne anGLOPhOne

Timide, mais effectif
Contrairement à certaines prédictions faisant état
de ce que l’élection présidentielle ne pouvait pas
avoir lieu dans cette partie du pays du fait de la présence des terroristes sécessionnistes, les populations
ont pris leur courage à deux mais pour se rendre
dans les bureaux de vote.
philippe ganfeh

L

a réalité a résisté à toutes les
formes de théorie. Les partisans du Chaos et leurs alliés objectifs ont multiplié
des interventions sur les plateaux
de télévision, dans les studios de
radio et les colonnes des journaux, pour dire que les remous
socio-politiques allaient décrédibiliser l’élection dans le NordOuest et le Sud-Ouest. Selon eux
en effet, l’élection présidentielle
qui malgré tout s’est tenue le 7 octobre dernier, ne devrait pas avoir
lieu. Au regard de ce tohu-bohu
médiatique, les partis politiques de
l’opposition ont délibérément
choisi de ne pas aller battre campagne là-bas. Le Rdpc en ce qui le
concerne, n’a ménagé aucun effort pour le retour à la normale
dans cette partie du territoire national, et a encouragé les populations à s’inscrire sur les listes
électorales. Une opération qui a
ensuite favorisé les descentes sur
le terrain du parti au pouvoir pour
aller battre campagne dans cette
zone. Il était donc tout à fait norUnité - Progrès - Démocratie

mal, que ses militants et sympathisants se rendent aux urnes le 7
octobre 2018. Compte tenu du
contexte sécuritaire délétère,
l’élection s’est tenue sur haute sur-

veillance des forces de défense.
C’est donc au total 978.303 électeurs, soit 371.758 dans le SudOuest et 606.544 dans le
Nord-Ouest qui étaient appelés
aux urnes. Ils étaient répartis dans
4027 bureaux de vote, soit 1694
dans le Sud-Ouest et 2333 dans le
Nord-Ouest. La motivation observée vers les bureaux de votes,
permet aujourd’hui, d’être optimiste quant au taux de participation.
À Bamenda le chef-lieu de la région du Nord-Ouest par exemple,

l’élection s’est tenue dans tous les
sept départements. Le premier
ministre chef du gouvernement
Philémon Yang, a quant à lui voté
dans un bureau logé dans les locaux la délégation régionale du
ministère des Travaux publics
dans l’arrondissement de Bamenda 1er. Après avoir rempli son
devoir civique, le premier ministre
a confié, « j’ai eu du plaisir à voter,
j’ai exercé mon droit de vote et j’encourage les camerounais à faire de même »,
dira –t-il. Dans la localité de
Mbiame dans le département du
Bui, le matériel électoral est arrivé

par un hélicoptère militaire. À Misaje dans le département de la
Donga Mantung, les électeurs se
sont dirigés massivement vers les
bureaux de vote. Ils ont pris d’assaut les écoles publiques de
Kamin, de Dumbu et le Lycée de
Chunghe pour exercer leur devoir
de citoyen. C’est donc dire, que
même si les remous sociaux dans
ces deux régions ont quelques peu
laissé planer le spectre de l’abstention, celui-ci ne saurait être de
nature à remettre en cause l’élection dans cette partie du pays.
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MauRIce kaMtO, caBRaL LIIBI

Un scénario préparé de longue date

Les deux candidats ont
préparé l’opinion à
eur tentative de holdup avant même la
enue de l’élection du
07 octobre 2018.

Dans son papier de mardi 9 octobre, le célèbre chroniqueur de
Radio France internationale raille
le pénalty tiré contre son camp
par certain candidat à l’élection
du 7 octobre.

E

serge williaMs fotso

présidentielle de 2018. Après
quelques propos sibyllins tenus
par des membres de l’establishment du Mrc, c’est
d’abord l’artiste musicien Gaston Abé, alias Valsero, harangueur de foules au sein de
l’équipe de Maurice Kamto,
qui, dès la première semaine de
campagne, fait connaître leur
intention d’accéder au pouvoir
à tous les prix, notamment par
la force, au terme de l’élection,
quelle qu’en soit l’issue.
Le jeudi 04 octobre 2018, Paul
Eric Kingué, directeur de campagne de Kamto est monté
d’un cran dans la surenchère,
en convoquant la presse pour
annoncer, trois jours avant le
scrutin, la victoire de son candidat, demandant par anticipation, à leurs fidèles de

« défendre » cette prétendue
victoire, au prix de leur sang.
Il ne fait donc aucun doute que
Maurice Kamto et dans une
certaine mesure Cabral Liibi,
ont prémédité le désordre dans
lequel ils veulent plonger le Cameroun. Il ne saurait en être
autrement, puisque les deux
enseignants de droit public savent mieux que quiconque
qu’une élection ne se gagne pas
avant qu’elle se soit tenue. Leur
empressement à se proclamer
élus, chacun de son côté, en
violation de la loi qui donne
l’exclusivité de la proclamation
des résultats d’une élection présidentielle au Conseil Constitutionnel, s’inscrit dans la suite
logique des actes préparatoires
au chaos qu’ils ont programmé
de longue date, avec quelques

uns de leurs affidés.
Les voyant arriver, le gouvernement a pris à témoin l’opinion publique nationale et
internationale sur cette forfaiture qui se préparait. Il semble
d’ailleurs avoir été entendu au
plus haut niveau, car anticipant
sur la crise post électorale dans
laquelle ces vainqueurs autoproclamés espèrent plonger le
pays qu’ils prétendent aimer,
Antonio Guterres, secrétaire
général de l’Onu, a, la veille de
l’élection, mis en garde ces fauteurs de trouble, en leur demandant de « faire preuve de
retenue avant, pendant et après les
élections », tout en condamnant
« toute menace de violence ou tout
acte d’intimidation par quelque
groupe que ce soit (…) ».

kaMtO

Hors-la –loi !!!

Alors que les résultats
de la présidentielle du
07 octobre 2018 resent encore attendus,
e candidat du (Mrc) a
ôt fait de s’autoproclamer vainqueur. Ce qui
est contraire aux lois
et règlements en vigueur.
ousMan aBdoul aziz

L

e code électoral camerounais stipule clairement en son article 137
du chapitre V que « le
Conseil constitutionnel arrête et prolame les résultats de l’élection présientielle dans un délai maximum de
uinze(15) jours à compter de la
ate de clôture du scrutin ». Une
même disposition contenue
dans la loi fondamentale donne
Unité - Progrès - Démocratie

antI Jeu

Mamane tacle le
tireur de pénalty

longin Cyrille avoMo

n l’espace de quelques
heures, Maurice Kamto
et Cabral Liibi, candidats à la dernière élecion du président de la
République, se sont proclamés
ainqueurs de ladite élection.
Le premier l’a fait dès le lendemain du scrutin, dans l’aprèsmidi du 08 octobre 2018, et le
econd, le même jour, mais un
eu plus tard dans la soirée.
Au-delà de leur caractère maniestement illégal et provocaeur, ces deux actes en fait ne
urprennent personne, puisque
hacun de leurs auteurs avait, à
a manière, préparé l’opinion
ongtemps à l’avance.
i Cabral Liibi était resté
uelque peu ambiguë sur son
ntention de contester le résulat des urnes, et a été recadré
ar le président du parti uniers, qui lui a accordé l’investiure, le candidat du Mrc a,
uant à lui, annoncé la couleur
endant la campagne électoale. En effet, par personnes inerposées et suivant une
rogrammation bien séquenée, Maurice Kamto a régulièement fait savoir qu’il n’y
urait pas un vainqueur autre
ue lui, au terme de l’élection

HUMEUR

cette prérogative à cette même
institution. Après le déroulement du scrutin du 07 octobre
dernier, alors même que la
communauté nationale et internationale a les yeux tournés
vers le Conseil constitutionnel
pour le verdict qui devra intervenir au plus tard dans 15
jours, le leader du Mrc, sans attendre a donné un point de
presse au siège de son parti, sis
au quartier Odza à Yaoundé.
En l’absence de toutes preuves
matérielles à l’appui, Maurice
Kamto a surpris plus d’un par
cette déclaration selon laquelle
il serait le vainqueur de cette
élection présidentielle 2018 : «
J’ai reçu mission de tirer le pénalty
historique. Je l’ai tiré. Le but a été
marqué », a-t-il lancé à la presse.
Ceci, au mépris des lois et règlement du pays qu’il espère
gouverner.
Par cette sortie qualifiée de
maladroite et qui a suscité l’indignation au sein de l’opinion

Une fuite en avant

camerounaise et même certains
candidats à cette élection, l’universitaire tombe sous le coup
du code électoral qui interdit
formellement ces agitations
avant la proclamation des résultats. Une attitude passible
des sanctions prévues par l’article 122-1 du code pénal : «
Est puni d’un emprisonnement de
trois(03) mois à deux(02) ans et
d’une amende de cinquante(50000)
à cent mille(100.000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement,
celui qui : avant pendant ou après
un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou règlementaires, ou par tout autre acte
frauduleux, viole le secret, porte atteinte à la sincérité, empêche les opé-

rations du scrutin ou en modifie le
résultat ». Dès lors, l’on ne peut
que s’étonner de la sortie de
Maurice Kamto qui a choisi de
prendre les devants dans une
attitude jamais connue depuis
que se déroule le jeu électoral
au Cameroun avec le retour au
multipartisme. Le gouvernement pour sa part a pris la
pleine mesure de la situation. A
propos, le ministre de l’administration territoriale déclarait
vendredi dernier au cours d’un
point de presse dans son département ministériel : « Aucun
écart de comportement ne sera toléré ». Comme pour dire, les
fauteurs de trouble auront du
répondant en face.

M

ême si « le ridicule ne tue pas », il
y a quand même des situations cocasses dans lesquelles il vaut
mieux ne pas se retrouver, surtout
lorsqu’on aspire à gouverner 22 millions d’intelligences camerounaises ! Sinon, gare à l’effet boomerang. Ça, le « tireur de pénalty »
l’apprend à ses dépens depuis lundi dernier
après sa sortie maladroite. C’est d’ailleurs à la
suite de cette tentative de hold-up électoral
que « l’arbitre » Mamane a décelé de nombreuses irrégularités dans le pénalty exécuté
par ce leader ( ?) de l’opposition.
Le football selon Mamane, est un sport adoré
et qui se joue par tous les bipèdes sur un
stade de football, et qui charrie des foules.
Normal donc qu’un politicien en mal de popularité utilise ce sport populaire pour s’attirer la sympathie et les faveurs de la jeunesse
en particulier, et des camerounais en général.
Sauf que ce qu’il faut dire à l’attention de certain « footballeur » du dimanche, c’est que le
football est un sport régi par des règles, au
cours duquel peut certes intervenir un pénalty, mais dans un certain contexte, et qui
doit être exécuté selon les règles de l’art. Un
exercice qui, par transposition, est en réalité
le miroir de la vie : tu marques ou tu rates.
Alors pourquoi en faire tout un plat si un
…présidentiable se sent l’envie d’en tirer un ?
Surtout lorsque le concerné affirme pince
sans rire, qu’il est le « tireur désigné par le
peule ». Ce pénalty historique, tiré en pleine
conférence de presse, tiré alors que le gardien
regardait ailleurs, et que l’arbitre ne lui avait
pas encore donné l’autorisation de le faire. Au
mépris des lois du jeu. Il y a bien dans la Loi
électorale un pendant de la loi 14 qui se rapporte au coup de pied de réparation, aussi appelé penalty ! Alors, a-t-on calomnié Maurice
K comme Joseph K dans Le Pr ocès de Franz
Fanon ? Que nenni ! Il a bien tiré son pénalty
au mépris des règles du jeu, et il a marqué,
dit-il.
« Alors que certains affirment que le ballon a frappé
la barre transversale et est revenu dans la face du tireur, ailleurs on raconte que le tireur a bien marqué…contre son camp ». Sacré Mamane.
Et ce que Mamane oublie de signaler c’est
que trois jours avant même le début du
match, le fameux attaquant, tireur autoproclamé de pénalty, avait déjà prédit qu’il se verrait gratifier « un coup de pied tiré directement au
but, en face du seul gardien (définition du pénalty,
selon Larousse, Ndlr)». Et, surtout, qu’il le
marquerait. Quelle intuition ! Quelle prémonition ! Quelle divination ! Si ce n’est de la
triche par anticipation, je voudrais bien qu’on
me dise comment ça s’appelle.
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LeçOns De caLcuL

Pourquoi le Mrc ne peut pas gagner
En s’autoproclamant vainqueur de l’élection présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Kamto, a démontré que le Mrc a encore des classes à faire pour
espérer diriger le Cameroun.
st. joseph Menyene

E

n revendiquant la victoire à
l’élection présidentielle de dimanche dernier, 7 octobre
2018, Maurice Kamto, candidat du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) a perdu
le peu de crédit dont il bénéficiait
aux yeux de nombreux Camerou-

nais. Surtout ceux qui croyaient en
lui. En marquant son fameux pénalty au cours d’une conférence de
presse, il a démontré aux yeux de
tous les Camerounais et de la communauté internationale qu’il est un
très mauvais démocrate ou tout au
moins un démocrate de très basse

HUMEUR

Carton rouge pour un
tireur de penalty

E

n attendant que les historiens et les politologues tirent dans
quelques mois les leçons de l’élection présidentielle du 7 octobre 2018, une grande tendance saute aux yeux. Sans doute
à cause du boom et de l’influence de plus en plus grandissante des réseaux sociaux, jamais le narcissisme n’a atteint un tel niveau dans la vie politique camerounaise. Le culte du Moi, le crime
d’orgueil, le péché de la démesure n’ont jamais fait autant de ravages. Beaucoup de candidats au cours de cette campagne souffrent pour la plupart au moins d’un mal commun que les Anglais
appellent HUBRIS, autrement dit la maladie du boursoufflement
de l’égo. Brandissant leurs multiples diplômes et leurs faits d’armes
quand ils ne prétendent pas être investis d’une mission divine, ils
ont tôt fait de se draper dans les habits de l’homme providentiel.
Et pourtant la fonction présidentielle exige aussi, entre autres qualités, un peu de modestie. Tous ces grands savants et sachants, omniscients et spécialistes autant qu’experts en tout et en rien ont dû
oublier le conseil du philosophe HERODOTE: « le ciel rabaisse
toujours ce qui dépasse la mesure. »
Ceux qui ont semé la démesure tout au long de cette campagne
vont récolter la désillusion. Prenons l’exemple de celui qui s’est autoproclamé tireur de penalty alors que ses talents de footballeur
restent inconnus même de ses anciens condisciples tout au long de
son cursus scolaire, académique et même professionnel. Il s’est découvert sur le tard une vocation de footballeur. Grand bien lui
fasse! Encore faut-il en maîtriser les règles. Depuis des mois il nous
annonce de manière triomphale et jubilatoire qu’il va transformer
dimanche le penalty de la victoire qui fera partir PAUL BIYA
d’Etoudi.
Qui peut lui apprendre qu’un coach qui attend les tirs au but est un
mauvais entraîneur puisqu’il est incapable de concevoir et de mettre en place un système de jeu digne de ce nom? Il compte sur les
fautes de l’adversaire pour marquer et gagner. Notre tireur de penalty ne compte donc pas sur ses propres qualités mais sur les
fautes de l’adversaire quitte à le pousser à en commettre. D’où les
multiples actes de provocation orchestrés par le MRC. Connaissant ces petites astuces sur le bout des doigts le RDPC évite de
tomber dans ce piège.
Qui peut même dire à notre tireur autoproclamé qu’un penalty accordé ou concédé ne vaut pas automatiquement un but marqué? Il
peut le rater surtout s’il a en face de lui un gardien qui a la force de
l’expérience. Et puis que vaut un penalty obtenu dans le temps additionnel alors que votre équipe est déjà menée par cinq buts à
zéro? Enfin, si notre tireur de penalty connaissait un tant soit peu
le football, il saurait qu’à force de chercher le penalty on risque l’expulsion ou à tout le moins un avertissement pour simulation. Plus
grave, sans même attendre la VAR (Video Assistance Referee) le tireur de penalty exulte tellement de joie qu’il a couru vers le public,
a enlevé son maillot pour célébrer son but. Il ne s’est même pas
rendu compte que les spectateurs, eux, ne manifestent aucun enthousiasme. À juste titre car ils savent que le but n’est pas validé.
Voilà d’ailleurs l’arbitre qui brandit un carton rouge.
Voilà: le foot c’est simple surtout quand c’est bien expliqué, même
par un amateur. Pas besoin de plusieurs doctorats ou agrégations
pour le savoir.
Unité - Progrès - Démocratie

échelle.
Au lendemain d’une élection capitale comme celle de dimanche dernier, la première chose que font les
démocrates dignes de ce nom est de
tirer les leçons de cette échéance
électorale, au lieu de se précipiter à
se déclarer vainqueur, à transformer
des penalties imaginaires. En tirant
les leçons, le candidat du Mrc se serait rendu à l’évidence qu’il était à
mille lieux de remporter la récente
élection présidentielle pour au
moins trois raisons.
La première est relative à l’implantation de sa formation politique.
Son implantation n’est pas nationale. Le Mrc a des structures dans
certaines régions du pays et pas dans
d’autres. Dans de nombreuses zones
rurales, les populations n’ont jamais
entendu parler du Mrc ; elles ne peuvent pas vous dire à quoi renvoie le
sigle Mrc. Les dirigeants de ce parti
auraient pu le faire lors de la toute
récente campagne électorale, mais
ils n’ont pas saisi cette occasion
pour se faire connaître, se rapprocher des populations, des électeurs.
A titre d’illustration, ils ne sont pas
descendus dans les régions du
Nord-ouest et du Sud-ouest pour
battre campagne. Maurice Kamto a
promis s’y rendre après son élection
à la tête du pays. Les résultats lui
permettront-ils de le faire ? Le
Conseil constitutionnel nous le dira
d’ici une dizaine de jours. Comparativement au Rdpc, il n’y a pas match.
Le parti au pouvoir a une implantation nationale. On le retrouve dans
tous les coins et recoins du pays. Le
parti compte les militants par dizaines de milliers dans toutes les régions, tous les départements, et tous

les arrondissements du Cameroun.
La deuxième raison concerne les
inscriptions sur les listes électorales.
Au lendemain de la prestation de
serment du président Paul Biya suite
à l’élection présidentielle de 2011, le
Rdpc a commencé à ménager sa
monture par rapport à l’élection
présidentielle qui s’est déroulée il y a
quelques jours. De 2012 jusqu’à la
convocation du corps électoral le 9
juillet 2018, le parti a organisé plusieurs campagnes d’inscription de
ses militants sur les listes électorales.
Pendant ce temps, les autres partis
politiques, parmi lesquels le Mrc assistaient en spectateurs aux opérations de refonte et de révision des
listes électorales lancées par Elections Cameroon. Résultat, à la
convocation du corps électoral le 9
juillet dernier, sur les quelques 6,5
millions d’électeurs, les ¾ étaient

militants ou sympathisants du Rdpc.
La campagne électorale constitue la
troisième et dernière raison. Pendant ces deux semaines, le parti au
pouvoir, avec le concours des partis
alliés, a battu le rappel de ses troupes
et des militants des partis amis. Sans
oublier tous les milliers d’autres camerounais qui soutiennent la politique du président Paul Biya,
candidat du Rdpc. Pendant la campagne électorale, ils ont rallié tous
les électeurs indécis à la cause du
chef de l’Etat, qui reste pour le moment l’homme de la situation au Cameroun.
Au finish, Maurice Kamto et le Mrc
doivent se mettre au travail dès à
présent, travailler sur les trois points
sus évoqués pour espérer transformer leur pénalty lors de la prochaine
élection présidentielle prévue dans
sept ans.

Jouer avec le feu est un jeu dangereux

DANS LEESS
KIOSqU
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« Nous devons être légaux et
prêcher par l’exemple »
J’ai suivi à travers les médias, à
travers les réseaux sociaux
qu’il y a des gens qui sont
tellement pressés de devenir président de la République qu’ils constatent
qu’ils ne peuvent peut-être
pas le devenir, alors ils prennent les devants en s’autoproclamant président de la République. Et si c’était aussi
facile, il y aurait autant de président de la
République que de Camerounais. C’est-àdire que nous aurions eu 22 millions de républiques. Quand même soyons un peu
plus sérieux. Quand on se permet même
d’oser devenir candidat à la présidence,
c’est qu’on est présumé être sérieux. Je
m’adresse particulièrement aux deux d’entre eux qui sont en train de créer le trouble.
Moi c’est la troisième fois que j’y vais mais
je reste toujours dans la légalité la plus
complète. Il ne s’agit pas de montrer les
gros bras ou l’intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux pour dire qu’on est
le président non pas de la République, mais
des réseaux sociaux. C’est ridicule ! Soyons
sérieux. Notre pays a besoin de la tranquillité et c’est la seule chose dont a besoin ce
pays pour qu’il monte davantage. Même le
Président Biya est Président jusqu’à la proclamation des résultats de manière officielle
par l’organe chargé de la faire à savoir le
Conseil constitutionnel. Nous devons être
légaux et prêcher par l’exemple et non par
les bagarres de rue.

Prosper Nkou Mvondo, président du
parti Univers

exemple, même s’il s’agit de contester les
élections, il faut d’abord laisser le processus se dérouler normalement et jusqu’à son
terme.

Serge Espoir Matomba, candidat du

Purs à l’élection présidentielle

« Nous attendons que le
Conseil constitutionnel se
prononce »
Je pense que la sortie de
Maurice Kamto répond certainement à une stratégie
pensée par lui avant l’élection. Toutefois, nous devons
attendre la publication des résultats. A notre niveau, nous
continuons de recevoir des procès verbaux
et les résultats que nous tenons ne doivent
ni confirmer, ni d’infirmer les déclarations
de Maurice Kamto. Cela dit, ces résultats
que nous avons, nous ne saurions les publier. Nous attendons que le Conseil constitutionnel se prononce. Et nous savons que
nous allons entrer dans une phase de
contentieux post électoral.

Benoit Olivier Essomba, président na-

tional du parti Ubc, membre du G20

« Kamto incite les populations à la révolte »

Cela a été fait à dessein avec pour
objectif premier d’inviter les
populations à descendre dans
la rue afin d’ouvrir à ses amis
de l’extérieur, les portes de
notre cher et beau pays.
Celles-là même que le Président Paul Biya préserve depuis
son arrivée au pouvoir. Il est de
ceux là aujourd’hui qui veulent donner à notre
pays une image négative. Ne peut-il pas prendre exemple sur le Président Paul Biya qui est
un homme épris de paix ?

« Nous sommes d’abord des
éducateurs »
Joshua Osih, SDF candidate
J’ai ouïe dire en écoutant Mau“The Law must be rerice Kamto, candidat à cette
spected”
élection présidentielle qu’il a

marqué le pénalty. Il nous
amène donc là au football
et je me pose la question,
lorsqu’au cours d’un match,
on a marqué un pénalty
comme il le prétend, est-ce à dire qu’on a
gagné le match ? J’aime à dire à ce candidat
que le match n’est pas encore achevé. Le
scrutin qui s’est déroulé le 07 octobre, n’est
qu’une étape dans le processus électoral qui
est bien encadré par la loi. En ce moment,
les commissions départementales sont encore à pied d’œuvre. Cela veut dire que le
processus, la compétition, le match se
poursuit. Il y aura un peu plus tard, la commission nationale de recensement des
votes. Cela veut dire que le processus se
poursuit. Il y aura le contentieux électoral,
la proclamation des résultats par le dernier
arbitre qui est le Conseil constitutionnel.
Donc lorsqu’on a marqué un but au cours
d’un match, ce match se poursuit jusqu’à la
fin pour se proclamer vainqueur ou alors
ce qui exige le bon sens, c’est attendre le
coup de sifflet final c’est-à-dire la décision
de l’arbitre avant de prendre quelque position que ce soit. Je ne pense pas que nos activités politiques doivent nous faire oublier
ce que nous sommes dans la vie. Je suis enseignant de Droit comme Maurice Kamto,
à ce titre, nous sommes d’abord des éducateurs même si on se retrouve dans l’arène
politique. Notre responsabilité dans ce
pays, est de montrer l’exemple surtout à
cette jeunesse. Il s’agit de montrer le bon
Unité - Progrès - Démocratie

I find that it is important to
understand that an election is
first and foremost a democratic exercise as per the
Texts and should be respected by all parties including
the ruling party. Cameroonians
must know that there is a law even if it is
bad, it has to be respected. This is what we
are doing. We think and we hope that agitations will not go as far as causing loss of
human lives. I ask all our sympathizers, all
our militants and all who voted for us in
their numbers to stay calm. It is evident as
concerns us in the SDF that the legality and
legitimacy of this election must be respected
to the latter. Unfortunately for the moment,
all these outbursts and reactions concerning
results do not favour the serenity towards a
democratic transition. In any case I would
like to say all those of the SDF who are giving out results, are not doing the right thing
because they are causing a prejudice to my
candidacy. They should wait for results to be
proclaimed for us to defend them the right
way. To give indications and to try to make
think that we have won today I think it is a
bit immature and I call them to respect of
the law”.

Franklin Ndifor Afanwi, Candidate

MCNC

“God has the final Say”
As concerns the declaration of Mr. Mau-

rice Kamto, we have no position on this subject. We are
simply observing the rest of
the events, as we await the
proclamation of the results
by the Constitutional Council. We are also telling ourselves at the same time that
everything is now in the hands of God. He
alone is in control”.
Source: Cameroon Tribune

Marguerite Flore Nkou Essomba,
présidente nationale du Pouc, membre du G20

« Nous devons tous attendre
les résultats des urnes »
Je crois que nous devons tous
attendre les résultats des
urnes. S’autoproclamer président de la République,
surtout venant d’un enseignant émérite de Droit qui
connaît mieux la loi et la législation de notre cher pays
donne à réfléchir. Nous exhortons tous les
camerounais en général et les militants du
Parti ouvrier du Cameroun (Pouc) en particulier d’attendre la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle qui est
l’organe habilitée à le faire.

Robert Bapooh Lipot, député Upc, membre du G20

« Tous les candidats devraient
garder leur sérénité »
L’union des populations du
Cameroun(Upc) invite le peuple camerounais à la vigilance, à la retenue et au
calme. Ceux qui ont mis sur
pied les plans machiavéliques pour nier la capacité du peuple camerounais à
être jaloux de sa liberté et à
choisir en toute liberté et à choisir en toute
souveraineté son Président dans le cadre de
cette élection, sont aujourd’hui abasourdis
par le sursaut d’orgueil de ce peuple qui a
catégoriquement rejeté ce coup d’Etat institutionnel élaboré dans certaines officines.
Tous les candidats devraient garder leur
sérénité dans l’attente de la proclamation
des résultats de cette élection par le Conseil constitutionnel. Dès lors le parti historique condamne et dénonce l’option anti
républicaine consacrée par l’auto proclamation de vainqueur et l’appel à un
soulèvement populaire par le candidat
Maurice Kamto.

U.S. Embassy Yaounde
The U.S. Embassy congratulates all Cameroonians who
voted on October 7. Before
the election, many stated the
long-held view that in a single round election with multiple
parties,
coalitions
improve the likelihood of electoral
competition. We reiterate our neutrality
with respect to the outcome and strongly
support the right of the Cameroonian people to choose their leader through the democratic process. We call on all parties to
wait until the official results are announced
before making pronouncements about the
supposed winner, and to resolve peacefully
any grievances through established legal
channels.

Me Jean de Dieu Momo, membre du
G20 « Kamto veut marcher sur les morts pour entrer à Etoudi »
Au-delà de la punition individuelle que les tribunaux vont
lui infliger, ceci est l’annonce
du génocide. Moi je suis
avocat international, j’ai travaillé sur le génocide rwandais. Ça commence comme ça
par des discussions post électorales. Vous
avez vu ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire
avec des milliers de morts ? C’est ça que
Maurice Kamto cherche. Il cherche à marcher sur les cadavres pour accéder à
Etoudi. Je dis que c’est criminel ce qu’il
vient de faire. Il faut expliquer aux Bamilékés qu’on est entrain de les entraîner dans
le mauvais chemin, dans le chemin de la
perdition, du génocide et de la mort. Ils
avaient fait ça en 1960 et l’Ouest a payé un
lourd tribut.
André Banda Kani, président du Nmp

« C’est un coup de poignard contre
la démocratie du Cameroun »
C’est l’essence même de l’Eta
qui est en jeu,, pour ne pas
dire l’essence même du droit
et de la constitutionnalité.
C’est un coup de poignard
contre la constitution de
notre pays. Faut-il le rappeler,
M. Kamto nous a-t-on dit est
un éminent juriste, constitutionnaliste de
haut niveau. Imaginez-vous que vous êtes
dans un procès avec quelqu’un, vous arrivez en cassation, c’est à ce moment que
l’autre partie, avec l’accord de son avocat,
vienne dire que je ne reconnais pas la cour
de cassation qui est incompétente pour lire
le droit. Par conséquent je me substitue à
cette instance. M. Kamto s’est érigé en juridiction constitutionnelle, en effaçant la
Constitution du Cameroun. C’est la fin de
notre vie collective. Pour lui, il n’y a plus
d’Etat, il n’y a plus de loi, il n’y a plus de
droit. C’est pire que la jungle. Avec cette
sortie, il vous souvient que depuis quelques
mois, ses collaborateurs et les membres de
sa coalition avaient déjà annoncé la victoire
de Kamto alors que le vote n’avait pas encore eu lieu. C’est dire qu’il avait un agenda
bien ficelé et bien caché, avec la complicité
de certaines puissances étrangères. Si non,
comment comprendre qu’il ait demandé à
l’Onu d’intervenir au Cameroun pour résoudre la crise anglophone ?
Nous demandons aux autres candidats de
prendre le pas de ceux qui se sont prononcés pour condamner cette imposture, à nos
militants et à tous les Camerounais de garder leur lucidité et ne pas succomber à cette
manipulation. Nous leur demandons de se
tenir prêts pour défendre la République, la
Constitution et la loi au cas où.

Brice Ombiono, président de l’Ucd, mem-

bre du G20

« Le Conseil constitutionnel a
le dernier mot »
Mon avis est celui d’un patriote. La déclaration de
Maurice Kamto est celle que
moi je ne peux jamais épouser parce qu’elle est hors-laloi. Donc, le Conseil
constitutionnel qui a le dernier
mot doit prendre sa place et faire appliquer
la loi.
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OBseRvateuRs InteRnatIOnaux

Une position qui n’a rien à redire
Dans l’ensemble, les observateurs de l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun,
se félicitent du déroulement de ce scrutin.
williaM Monayong

C’

est pratiquement à une
déferlante de satisfécits
à laquelle on assiste depuis la fin du scrutin.
En effet, ça fuse de partout, tant
du côté des nationaux que des internationaux. Même Transparency international, généralement
très avare en éloges sur toute action du gouvernement camerounais, ne tarit pas de panégyriques
et des encensements sur le déroulement de cette élection. Son
collège de sept membres venus de
France, des Etats-Unis et de Tunisie est formel : « Tout s’est fait de
manière pédagogique (…), les populations ont participé en masse avec une
présence sécuritaire effective, mais pas
menaçante », reconnaît par exemple
Raphaël Kalfon, le chef de cette
mission. Tandis que Yamina Thabet confie que : « Certains bureaux
de vote étaient dépassés par le flux important d’électeurs. Il n’y a eu aucun
problème jusqu’au dépouillement qui
s’est achevé dans la transparence ».
Une autre mission, conjointe cette
fois et composée d’observateurs
de l’Observatoire panafricain de
la démocratie, (Opad), du Club
africain pour la paix, la sécurité, la
démocratie et le Développement,

Falilou Diallo, chef de mission

(Capsdd), le Groupe des observateurs africains, était conduite par
l’Ambassadeur Falilou Diallo, de
nationalité sénégalaise. Dans un
communiqué dense, ce groupe
conclue que : « Cette élection présidentielle est crédible, sincère, transparente, démocratique et juste ». Non
sans avoir admiré : « Le dépouillement en public dans chaque bureau de
vote et a fait l’objet des procès verbaux
signés par les représentants de tous les
partis politiques ou les représentants des
candidats », entre autres arguments.
Au vu des reportages et autres

comptes-rendus dressés sur les
différents médias audiovisuels,
écrits et cybernétiques publics et
privés, y compris ceux réputés
d’obédience « oppositionnelle »,
tous les témoignages sont unanimes : « Il n’y a rien à reprocher à
cette élection. On aurait dit qu’elle se déroulait en Europe ou sur d’autres continents que l’Afrique », affirme Emile
Béatrice Epaye, député et viceprésidente du Parlement communauté de la Cémac et chef de la
délégation des observateurs de
cette instance. Elle ajoute d’ailleurs pour dire que : « Nous avons

vu avec quelle dignité les électeurs ont
voté ». Quant à ceux de la Ceeac, la
Communautaire économique des
Etats de l’Afrique centrale, « l’élection s’est généralement déroulée dans
l’ordre, la paix, le calme et la discipline.
Nous avons constaté des améliorations
substantielles par rapport aux éditions
antérieures. Il y a eu des efforts pour accroître l’inclusivité des électeurs,
conclut Raymond Tshibanda, son
chef.
La même symphonie a retenti du
côté de l’Organisation nationale
pour l’insertion sociale de marie

Suzane Endes, ou encore de l’Institut panafricain d’assistance électorale, (Ipae), que conduisait
Emmanuel Nadingar. Tout
comme le satisfecit est observé
chez les prélats et hommes
d’Eglise. Le cas de la Compagnie
des experts judiciaires du Cameroun, etc. En somme, plus que
par le passé, l’organisation de
l’élection présidentielle de 2018 au
Cameroun ne souffre d’aucune irrégularité pouvant remettre en
question cette compétition. Avis
donc à ceux qui ont des agenda
cachés pour le Cameroun.

Issa tchIROMa BakaRy

« Ils trouveront toute la Nation devant eux »
Pour le ministre de la
Communication, porte
parole du gouvernement, Maurice Kamto
n’aura pas le gouvernement en face, mais toute
la nation qui n’accepte
pas qu’on déstabilise la
seule religion qui nous
soit commune, à savoir
la paix, a-t-il prévenu.
propos reCueillis par
serge williaMs fotso

«T

rois jours avant le déroulement normal de
l’élection présidentielle, le directeur de
campagne du candidat Maurice
Kamto a convié la presse nationale et internationale pour porter
à sa connaissance que le candidat
Kamto était convaincu de sa victoire et que si d’aventure tel
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n’était pas le cas, il était prêt, au
prix du sang s’il le faut, à se battre pour protéger sa victoire.
Par cette déclaration, nous avons
conclu une chose : ou il s’agit du
fétichisme, ou il s’agit de sorcellerie, ou alors quelques uns de
nos compatriotes appartenant à
leurs rangs, ont la possibilité de
lire ce qui n’est pas écrit. Com-

ment voulez-vous que trois jours
avant l’élection présidentielle,
qu’un candidat s’autoproclame
vainqueur ?
C’est une atteinte grave, extrêmement grave à toute la Nation camerounaise. Parce que là, c’était
des prémices d’une déstabilisation dont lui et les autres ne seraient que des manipulateurs

d’officines dont l’objet est de
mettre notre nation à feu et à
sang.
Nous avons rappelé à cette occasion qu’il était échu uniquement
au Conseil constitutionnel qui est
le seul organe habilité à proclamer les résultats. Pour s’être départi donc de cette réalité, le
candidat Kamto s’est volontairement mis en marge des institutions et du coup, remet en cause
notre stabilité.
Dans notre pays, s’il y a une seule
religion qui nous est commune,
c’est la paix. Par ce comportement, ne vise –t-il pas tout simplement à remettre en cause cette
paix, cette volonté de notre peuple de vivre ensemble ?
Au nom du gouvernement, nous
avons rappelé que le gouvernement a pris toutes les mesures
d’abord pour que chaque citoyen,
au nom de la loi, puisse jouir de
sa liberté de mouvement ; de la
protection de ses biens. Et que
toute personne ou toute organisation qui se mettrait au travers et

qui voudrait déstabiliser notre nation, rencontrerait toute la force
et la rigueur de la loi, je dis bien
toute la force et la rigueur de la
loi.
Maurice Kamto est un professeur
émérite de droit reconnu de par
le monde. Il ne peut pas dire qu’il
ignore. Elecam nous annonce
l’existence de quelques 25 000
bureaux de vote. La loi demande
à chaque parti politique d’avoir
au moins deux représentants par
bureau de vote. Ce qui revient à
dire que chacun des compétiteurs, pour qu’une revendication
soit légitime, il faudrait qu’il présente à Elecam au moins 50 000
noms (scrutateurs, Ndlr). Faute
de quoi, c’est simplement de la
mauvaise foi, parce qu’ils sont
donc probablement des mauvais
perdants.
Ce n’est pas la police ou la gendarmerie qui seront en face de
ceux qui veulent déstabiliser cette
nation, c’est la nation toute entière ».
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eLectIOn PRésIDentIeLLe

Un choix patriotique salutaire pour la nation
par dr. siMon pierre MfoMo*
Ses adversaires :
- Une galerie de figures tératologiques, cas
douteux carriéristes et esbroufeurs sans
projet prométhéen pour le Cameroun, sans
crédibilité ni nationale, ni internationale,
lesquels ne songent plus à accomplir l’idéal
national.
- L’intégrité territoriale, l’unité nationale
et la paix sociale menacées par des chefs
de bandes englués dans la fange terroriste
et séparatiste, qui ne s’explique que par
les bombes, la fureur, le feu et le sang d’innocents et paisibles citoyens.
- Le bateau Cameroun prend l’eau dans
le Nord-ouest et le Sud-ouest. Il est impératif de le colmater.
- Seul Paul Biya en a l’expertise idoine.
Chaque Nation connaît à un moment ou à un autre de son histoire,
des périodes de profondes mutations, qui ne sont pas toujours
amorcées de la meilleure des manières. Un tournant décisif dans
l’histoire du Cameroun aura été la
grande mouvance des années quatre vingt dix, lesquelles ont coïncidé
avec l’accélération par le Président
Paul Biya, en conformité avec ses
convictions de démocrate et, en réponse à la volonté exprimée par la
grande majorité de ses concitoyens,
de passer du monolithisme au pluralisme.
Cette volonté trouvait sa raison
d’être, ou du moins, sa plus importante justification, dans le besoin légitime, des camerounais de voir
s’enrichir la réflexion sur les solutions à apporter aux problèmes sociopolitiques,
et
surtout,
économiques du pays. C’est ainsi
que l’annonce du multipartisme par
le Président Paul Biya au congrès
du R.D.P.C. des 28 au 30 juin 1990,
fut accueillie avec beaucoup de joie
et une grande espérance.
Depuis lors, les camerounais qui
ont vu naître et disparaître, une panoplie d’acteurs politiques porteurs
d’espoirs, aujourd’hui perdus, sont
traversés par le désenchantement.
En effet, en se précipitant sur la
scène politique à cor et à cri, nos acteurs politiques de l’opposition,
n’avaient souvent qu’une seule aspiration : s’emparer du pouvoir. A
tout prix, et tout de suite. Ils sont
de ce fait, restés inconsistants, parfois dangereux ou bouffons, à l’instar d’un Cabral Libii qui se fait
montrer, à genoux, fredonnant
l’hymne national !
Inconsistants, parce que leur démarche politique est restée essentiellement négativiste et réductrice.
Elle est négativiste, parce qu’à la faveur d’une liberté retrouvée dans la
ferveur d’un multipartisme au pas
de course, ils ont fait l’économie
d’une réflexion fondamentale sur le
projet de société alternatif qu’ils entendaient soumettre au peuple camerounais.
Egarés par la rancœur et les frustrations carriéristes personnelles
(Kamto, Paul Kingné, Cabral…) et
le crédo régionaliste/ ethnique, ils
continuent plus de deux décennies
après, de se comporter comme les
enfants qui accèdent au stade de la
crise de 03 ans.
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L’enfant de trois ans, qui acquiert
subitement la faculté de la marche,
enivré par ce nouveau pouvoir, vit
une crise aiguë d’auto-affirmation
et, dit non à tout bout de champ
aux personnes de son environnement. Ce négativisme est lié à l’enfance mentale, comme il peut-être
lié aux débuts euphoriques de nos
premiers pas dans la démocratie
multipartiste. Mais là ou le bât
blesse, c’est que ledit négativisme
est aussi, malheureusement, réducteur et obsessionnellement dirigé
contre la personne du Président
Biya, et sa sphère culturelle d’origine.
Le réductionnisme qui s’exprime en
grande partie par la vacuité idéologique à savoir, la carence de projet
politique fédérateur, projet politique global, donc susceptible de
toucher à la structure sociétale de
notre pays, met en évidence le peu
d’intérêt que nombre d’acteurs politiques de l’opposition montrent
pour les intérêts fondamentaux du
Cameroun et de son peuple, de
même qu’il fausse le jeu démocratique, en réduisant les opposants à
ne faire la politique autrement que
par la violence tendant, à dresser les
camerounais les uns contre les autres, les tribus et les régions les unes
contre les autres.
Les candidats à l’élection présidentielle du 07 octobre prochain les
plus emblématiques du crédo régionaliste/ethnique sont principalement : Maurice Kamto, John Oshi,
Akéré Muna, lequel a cru devoir
ameuter la communauté internationale au sujet d’un génocide fantasmagorique contre les Camerounais
des régions du Nord-ouest et du
Sud-ouest. Au moment même où
parallèlement, son grand frère Bernard Muna banalisait les mots d’ordre macabres de ‘’villes mortes’’,
‘’école morte’’ qui hypothèquent
gravement le développement économique du Cameroun en général,
des régions meurtries en particulier,
autant que l’avenir d’une jeunesse
contrainte à l’analphabétisme, sous
le fallacieux prétexte que c’est ‘’la
condition sine qua non’’ pour un
avenir meilleur. Akéré Muna qui,
comme John Oshi, a tourné le dos
à ce qui est considéré comme leur
supposé fief électoral, se refusant
ainsi à appeler leurs électeurs potentiels, à se rendre massivement
aux urnes, le 07 octobre prochain.
Cette attitude paradoxale permet
de se demander où ces deux candidats mus par le crédo régionaliste/ethnique, iraient-ils trouver
des électeurs ? A moins qu’ils se
trompent eux-mêmes, que l’inaudible discours démagogique qu’ils
s’échinent à développer dans les régions en paix qualifiées par eux de
génocidaires, réussirait à tromper la
vigilance des électeurs desdites régions. Une hypothèse absolument
surréaliste.
En tout état de cause, et s’agissant
des candidats cités plus haut, auxquels il faut ajouter par affinité philosophique, Cabral Libii qui, en
dehors de la théâtralisation de sa
campagne en gandoura devant la

tombe de l’ancien Président du Cameroun, pour, pense-t-il, séduire
le Nord, se présente lui-même,
comme le candidat des Bassa. Au
point d’avoir suscité publiquement
son rejet par cette communauté de
patriotes, laquelle s’en indignant, a
déclaré ne l’avoir jamais mandaté
pour agir et parler en son nom,
tout observateur dépourvu d’arrière-pensées, ne peut que partager
un certain agnosticisme fonctionnel. Lorsqu’il fait référence à leurs
partis politiques, comme forces alternatives positionnées, en vue de la
conquête et l’exercice du pouvoir
politique. Ce d’autant plus que certains parmi eux, Muna et Libii par
exemple, sont présentés par des
partis qui ne sont pas les leurs, et
qui ont trop peu d’élus.
Le constat résultant de l’expérience
des partis de l’opposition, préfigurés dans les années 90 par une figure historique de l’U.P.C., Ngouo
Woungly Massaga, en référence à
leurs mots d’ordre appelant à la
mort du Cameroun : « pays
mort », « villes mortes », « école
morte », comme « opposition des
casseurs et des têtes brûlées ». Laquelle est imputable des morts des
« villes mortes » de 1992.
Parangon du penchant ethno-fasciste, le S.D.F. dont Ni John Fru
Ndi et ses partisans avaient précisé
la discrimination tribale en 1992, en
surnommant leur formation politique résolument liguée contre Paul
Biya, l’assimilant volontiers à Sangmélima, sa ville d’origine, « SANGMELIMA DON FALL » (S.D.F.).
C’est donc ce même S.D.F. dont les
idéologues irrédentistes, à l’instar
du docteur Carlson Anyangué,
avaient écrit dans les années 90 à
l’O.N.U., pour demander la sécession de l’ex-Cameroun occidental et
la création de l’Etat d’Ambazonie ;
ce S.D.F. fondé par Ni John Fru
Ndi, qui, pour plaire à ses partisans
radicaux, n’a jamais condamné avec
fermeté le terrorisme sécessionniste
qui transforme, pour une poignée
de pétrodollars, le Nord-ouest et le
Sud-ouest en champ d’horreur et
de désolation ; choisissant d’adopter plutôt un discours grinçant à
l’encontre du Chef de l’Etat et les
forces publiques, pourtant attelés à
ramener l’ordre et la paix, à garantir
la protection des personnes et des
biens dans cette partie du Cameroun, à préserver notre intégrité territoriale et notre souveraineté
nationale…
C’est ce S.D.F. là, dont les idéologues accrochent leur appartenance au Cameroun au contrôle,
par tous les moyens, du pouvoir politique, et que nombre d’observateurs avertis perçoivent comme
étant la branche politique des ambazoniens, qui présente John Oshi à
la prochaine élection présidentielle.
Or, formaté politiquement par les
ethno-fascistes de son parti, le candidat du S.D.F. subira forcément
leur influence. Il s’engluera donc
dans une espèce de pilotage automatique, parce que c’est plus facile
ainsi, et parce qu’il pense que sa formation politique s’en satisfera.

C’est dire que toutes ses tournées
européennes ou américaines, toute
l’excitation du monde, tout le populisme agressif du S.D.F., toute sa
communication politique fondée
sur le mensonge, des baudruches
idéologiques du genre fédéralisme à
dix Etats, des offres magiques et par
nature autoritaristes, de doubler les
salaires des fonctionnaires, de quintupler le revenu moyen par habitant, sans consulter le patronat etc.,
ne feront jamais oublié l’A.D.N. diviseur et sécessionniste du S.D.F.,
c’est-à-dire, le danger qu’il constitue
pour l’unité nationale avec sa cristallisation obsessionnelle sur le clivage anglophone/francophone et,
finalement son projet sécessionniste.
En effet, ainsi que le rappelait l’éminent professeur Augustin Kontchou dans son enseignement sur les
méthodes des sciences sociales : «
l’activité humaine laisse des traces ».
Ce dogme de l’épistémologie des
sciences politiques invite à s’en tenir
aux faits, et non au fétichisme des
mots.
Sous ce rapport, la camisole
d’homme d’Etat, promoteur de la
‘’renaissance’’ du Cameroun par la
‘’République exemplaire’’ de Platon
qu’arbore Tagne Kamto Maurice,
est quasi surfaite. A moins que
Tagne Kamto, après avoir traversé
le fleuve de l’oubli, soit atteint d’une
dichotomie transcendantale, comment peut-il penser être un homme
d’Etat et soutenir des logiques
ethno-fascistes ?
A cet égard, inutile de rappeler à
Tagne Kamto, qu’il a assumé la
fonction de représentant des élites
de l’Ouest dans le regroupement
des partis d’opposition incluant le
S.D.F., dans la vulgate politique
pompeusement appelée : « union
pour le changement ». Une participation dont son adjoint de circonstance, Victorien Hameni Bieuleu,
avait clarifié les ambitions en ces
termes : « il est temps de mettre un
terme à l’hégémonie (prétendue) de
quelques tribus de clocher au pouvoir depuis l’indépendance. L’objectif visé est de placer un fils de
l’axe grand-Ouest (entendons
anglo-bami), aux commandes de
l’Etat… ».
D’ailleurs, dans cette veine, et suivant la philosophie définie par feu
Albert Dogmo dans son « livre
blanc », document de chevet de
Tagne Kamto, celui-ci n’a jamais
voulu suivre un étudiant issu d’une
autre communauté que la sienne,
dans son domaine. A preuve, ses
quelques disciples sont tous,
comme lui, originaires de la région
de l’Ouest. Dans les faits, qui pourrait présenter des docteurs en droit
international public, originaires
d’autres régions du Cameroun ayant
été suivis par Tagne kamto ? L’on
citerait de manière simpliste, le cas
d’un ancien étudiant dont l’épouse
est du reste, originaire de l’Ouest.
Mais ce serait là, l’exception qui
confirmerait la règle.
Tagne Kamto a donc érigé le tribalisme exclusiviste, la logique pri-

mordialiste, la raison abdominale,
l’insensibilité à la reddition des
comptes, le mensonge, le non respect du discours public et du droit,
en normes d’action. Pourtant ces
sous-valeurs, font de l’activité politique, « une tare, et non un art »,
ainsi que Tagne Kamto, en contradiction avec son être profond, le
souligne avec pertinence dans son
essai politique intitulé : l’Urgence de
la pensée.
Hélas ! se foutant pas mal du droit
et des infractions condamnant ce
genre de pratiques, l’éminent professeur agrégé de droit, par ailleurs
avocat, a allègrement abusé de ses
fonctions de ministre délégué auprès du garde des sceaux, pour attribuer à son cabinet de
consultation Braintrust, le marché
relatif à l’élaboration du code civil
et à la vulgarisation du code de procédure pénale. Lequel marché a été
lancé par le département ministériel
qu’il gérait aux côtés du ministre de
la Justice.
Mais ici encore, le partage du butin
avec l’équipe de travail, aux dires
des victimes allogènes, a été, à leur
détriment, ethniquement orienté.
La prégnance de la tribu, l’incapacité managériale, le goût du lucre et
des gros sous. Voilà tout ce qui a
déterminé celui qui anone, à tous
crins, le discours normatif sur la
probité, à se constituer avocat pour
la défense d’une personnalité présumée coupable de détournement
de fonds publics par la Justice française. C’est aussi ce qui a poussé à la
démission, nombre de ses anciens
camarades, simples enceintes lumineuses pour camoufler le caractère
tribaliste du parti MRC, à l’instar
d’ASSIGANA, d’une part, révoltés
par la gestion opaque et personnelle
des fonds recueillis pour la vie du
parti ; D’autre part, par la tribalisation exclusiviste de la direction de
ladite formation politique.
Mais, voici qu’alors que les tares rédhibitoires sus-évoquées, ont déjà
fini de ruiner dans l’opinion publique nationale, la crédibilité que
lui conférait son statut d’universitaire, Tagne Kamto perd son sang
froid, notamment en affirmant qu’il
serait l’artisan principal de la victoire camerounaise à la Cour Internationale de Justice, pour la
récupération de Bakassi.
De toute évidence, Tagne Kamto
était dans l’équipe des experts commis par l’Etat du Cameroun à la défense de ses intérêts à la Haye, en
l’occurrence, la camerounité de Bakassi. Mais l’histoire de ce procès
retiendra surtout l’intervention du
professeur, membre du Conseil
Constitutionnel, Joseph Marie Bipoun Wum dont la plaidoirie, d’un
point de vue technique, aura le plus
édifié et convaincu l’auguste juridiction internationale.
Ceci du reste, ne peut surprendre
personne dans les milieux académiques, où l’éminent professeur est
connu pour être un doctrinaire dans
le domaine du droit international
public, à la grande différence du
professeur Tagne Kamto, seule-
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ment commentateur dudit droit.
On le voit bien, Tagne Kamto ne
pourrait s’appuyer sur une vaine
imposture électoraliste construite
autour de Bakassi, pour tenter de
refuser ici, à « César ce qui est à
César ». Puisque le règlement par
les voies du droit du différend frontalier opposant deux pays amis et
frères, le Cameroun et le Nigéria,
sur la presqu’île de Bakassi, est un
cas jurisprudentiel modélisé par la
communauté internationale, déjà
coulé dans le béton de l’histoire des
abondants actifs du Président Paul
Biya, « the very peaceloving man »,
selon le jugement de Tagne Kamto,
himself .
Permettons-nous de lire ce que le
jour de la victoire, a dit Tagne
Kamto, qui était encore membre du
Gouvernement, du Chef de l’Etat
S.E. Paul Biya.
Morceaux choisis. « Au moment où
l’ensemble de la communauté internationale célèbre une réussite exceptionnelle et exemplaire due au
Chef de l’Etat camerounais »…
« J’ai eu une position privilégiée
pour voir comment un homme
d’Etat a su déployer sa sagesse, sa
patience, sa ténacité et rester en
permanence sur la brèche, jusqu’à
ce que le résultat escompté soit obtenu »… « J’en fais le témoignage ce
soir et je me ferai fort d’en porter
témoignage, partout où cela sera
nécessaire… ». (Dixit Tagne
Kamto, source CRTV).
En ce moment électoral, les camerounais qui ne veulent pas d’un imposteur à la tête de leur pays,
attendent que Tagne kamto, se soumette au devoir de vérité, et porte,
comme il l’a promis, ‘’ son témoignage partout où cela sera nécessaire’’.
D’ailleurs, il se murmure que celuici, songe de plus en plus, à rallier
son père politique, celui qui, alors
qu’il n’a jamais été élu, l’a nommé
dans son gouvernement, à la plus
haute fonction politique qu’il n’a jamais exercée.
Tagne Kamto par ses contradictions et son inconstance morale, est
un cas douteux. Mais cas douteux
plus encore, le Cabral Libii. L’on se
souvient encore qu’en son temps,
l’ancien recteur de l’université de
Yaoundé II, l’éminent professeur
Jean Tabi Manga, dans un élan humaniste, avait pensé sortir du gouffre de son Chômage endémique,
Cabral Libii. Mais, l’homme qui
jusqu’à 38 ans n’a jamais pu travailler, ni achever ses recherches doctorales, s’est montré inapte à diriger
Radio Campus placée sous sa responsabilité, par celui que les étudiants
de
Soa
avaient
affectueusement surnommé : Jean
le « bâtisseur ».
Face à cette expérience foireuse,
l’éminent universitaire s’est aperçu,
que qui n’a jamais travaillé, n’a aucune capacité managériale spontanée pour prétendre gérer, même
une épicerie. C’est sans doute pour
cette raison, et plus encore, pour
son manque de probité, que s’explique la brouille intervenue entre
ce candidat matamore et son parrain politique, sa majesté Milla Assouté qui, de son exil parisien
volontaire, a vu impuissant, son filleul dilapider sans vergogne, tous
les fonds qu’il lui envoyait aux fins
d’implantation de leur parti.
Ainsi privé de son tuteur, Libii joue
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en ce moment, au recruteur des
étudiants pour l’église pentecôtiste,
étudiants qu’il initie au vol d’électricité, son sport favori.
Suivant, l’actualité politique nationale, Milla Assouté lui, est bien surpris d’entendre que son rien que
porteur de sac d’hier, brigue la magistrature suprême de notre grand
pays. Et, promet une révolution
porteuse de paradis au Cameroun,
au travers des structurations d’affichage qui font florès dans la publicité électorale des oiseaux
migrateurs de « l’opposition messianique » menée par Tagne Kamto
Maurice dont son directeur de campagne Paul Eric Kingné, avant de le
rejoindre, dresse, pour la gouverne
du citoyen électeur, le portrait sans
nuance, et dévoile sa duplicité en
ces termes… « Il faut que les camerounais apprennent à se dire des vérités en face, il n’y’a pas un seul
leader qui n’a pas profité du régime
en place… »
‘’Monsieur Maurice Kamto a été
ministre de Paul Biya… C’est qu’à
un moment donné, il a eu un minimum de plate-forme de gouvernance avec lui… ‘’ ‘’il ne faut pas
créer de confusion…’’ ‘’le Président
de la République impulse une politique… si vous êtes son ministre,
ça veut dire que vous appliquez sa
politique… vous ne verrez jamais
Marine Le Pen travailler pour Hollande ou pour Sarkozy…’’ ‘’Avant
qu’eux et moi nous ne coalisions, le
moment est venu qu’il me soit permis de leur dire exactement ce qu’ils
sont… et le peuple camerounais n’a
pas le droit d’être trompé…’’
‘’Kamto n’a jamais été du côté des
faibles… il a voyagé avec Paul Biya
à la Haye…’’ Moi je suis colonel (en
politique), Kamto est caporal…
Kamto n’a jamais été élu… je ne
peux pas être le porte parole de
Kamto…’’ Fermez le ban !
Cette bamboula des charognards
animée par Cabral Libii qui, fait de
la campagne électorale un job, en
dépit de sa précarité essentielle, invite sans doute au rire.
Mais ce qui ne devrait pas faire rire,
c’est que cette galerie contrastée de
personnages controversés, se considérant eux-mêmes, comme des
bien-pensants, sont atteints en réalité, du « syndrome d’utopie ». Or, le
« changement » qu’ils appellent de
leurs vœux, au regard de tout ce qui
précède, n’est que le changement
pour le changement. Lequel, pour
de nombreux analystes, n’est souvent au mieux, que source de permanence.
C’est dire que promettre le « changement » par la prose caustique,
comme le font nos messies des tropiques, ne fera que l’emmurer dans
un jeu sans fin. Voilà le principal
danger que présentent ceux qui miroitent par le mensonge, la « vie
idéale » aux camerounais. Danger
parce que dans l’espace et dans le
temps, les tentatives utopiques de
changement, ont des conséquences
très particulières, qui tendent à prolonger ou à empirer, les conditions
qu’elles devraient améliorer.
La deuxième hypothèse étant, à
n’en pas douter, celle qui attend le
Cameroun, si l’un de ces aventuriers
accédait au pouvoir, le peuple camerounais doit accroitre sa vigilance, pour faire l’économie d’un
naufrage collectif.
Le Président Paul Biya est sans

aucun doute, le premier conscient
de ce péril. Lui qui n’a de cesse de
demander aux camerounais, de placer l’intérêt national, avant les intérêts
particuliers,
tribaux,
régionaux… Aussi, en se positionnant comme l’unificateur dont le
pays a grandement besoin aujourd’hui, rassure-t-il les camerounais, en posant au quotidien, à
travers la parole, les gestes et les
actes qui donnent à ceux-ci, des
motifs légitimes d’une nouvelle espérance.
En effet, seul celui qui a la volonté
de sauver l’unité, pourquoi le taire,
menacée par des irrédentistes à l’assaut d’Etoudi, peut prétendre fédérer les camerounais autour de sa
personne et de l’idéal qu’elle poursuit. Que cela soit dit : les camerounais sont bien attentifs aux
arguments des différents candidats,
il serait naïf de penser le contraire,
par rapport aux solutions que chacun d’eux entend apporter pour résoudre les maux qui minent notre
chère société.
Les protagonistes incluant le parti
au pouvoir, le R.D.P.C., ont aujourd’hui, sinon le devoir, du moins
l’occasion de convaincre le peuple,
de l’intérêt qu’ils portent à la bonne
marche de la cité, au développement de la démocratie, à la consolidation de l’Etat de droit, à la lutte
contre la corruption, à l’affirmation
de l’unité et son raffermissement, à
la défense de l’intégrité territoriale,
au maintien de la paix sociale, à la
protection des personnes et des
biens, à la défense de notre souveraineté, au rayonnement international de notre Grand Pays, à la
poursuite de notre objectif d’émergence, à la gestion concertée de nos
préoccupations etc. etc. Dans cette
veine, nous osons le penser, chaque
équipe à sa démarche qu’il croît
idoine.
Ainsi, le RDPC, fort de son expérience, sa connaissance du Cameroun, des problèmes de notre pays
et des camerounais, se déploie sans
cesse sur le terrain en vue de donner des responsabilités accrues aux
responsables locaux, dans la mobilisation et l’éducation des masses
militantes et sympathisantes. L’objectif poursuivi étant de barrer la
voie aux vendeurs d’illusions et bonimenteurs de l’opposition décrédibilisée par sa vacuité idéologique
pathologique, le plagiat de la politique de Paul Biya, que le temps et
le recul permettent de mettre en
évidence. Ce qui justifie la tendance
haussière des recrutements des militants dans le parti fondé pour la
modernisation de la vie publique ou
même de la vie tout court au Cameroun, par le Président Paul Biya
à Bamenda en 1985.
Au vu de ce grandissement de la
popularité du parti du rassemblement démocratique des camerounais, et si l’on considère que ce parti
est majoritaire à l’Assemblée Nationale et au Senat, alors que l’élection
présidentielle se gagne au nombre
de voix, l’on peut avancer sans
risque de se tromper, que le candidat du RDPC, sera plébiscité à l’occasion de l’élection présidentielle du
07 octobre prochain.
Ce résultat est d’autant plus incontournable, que « l’homme Lion »
fait aujourd’hui, figure de candidat
du consensus. Dans la mesure où,
et c’est là une évidence plate, les ca-

merounais dans leur immense majorité, pensent camerounais, indépendamment de leur chapelle
politique, de leur obédience philosophique, de leur appartenance
ethno-régionale. Ainsi que le
confirment les nombreux ralliements quotidiens à sa candidature,
qui s’opèrent dans la campagne en
cours.
Non point par félonie, mais simplement, par ce que dans un sursaut
patriotique, les camerounais massivement, ont inculturé la démarche
intégratrice et développementaliste
de l’ « Homme Courage » à la tête
de l’Etat. Du reste quel pays les
apôtres du crédo ethno-fasciste, qui
ne s’expriment que par la violence
et l’horreur et, qui soutiennent le
terrorisme sécessionniste, entendent diriger en cas de victoire,
puisqu’ils auront alors tout détruit ?
Assurément, le peuple camerounais
connaît aujourd’hui le profil de
l’homme à qu’il accordera sa
confiance. Sur le plan socio-économique, il sait qu’il a besoin d’un
homme profondément pénétré de
ses préoccupations, et ayant proposé pour leur résolution, des solutions réalistes et concrètes. Autant
dire un homme d’expérience ayant
fait ses preuves dans la gestion des
affaires publiques à un haut niveau.
Puisqu’en cette période de crise, il
serait désastreux de compter sur les
tâtonnements d’un débutant ayant
encore à parfaire sa formation. Par
exemple, les camerounais devraient-ils d’abord s’occuper à permettre à Cabral Libii de parachever
ses études doctorales, trouver un
job, et acquérir de l’expérience ;
alors qu’il y’a urgence et péril en la
demeure ? Assurément non !
Ces exigences d’expérience, de crédibilité et de notoriété, trouvent
toute leur pertinence, dans l’obligation que nous avons à rassurer aussi
bien, nos partenaires au développement, que les investisseurs nationaux.
En un mot, le Cameroun doit
compter sur un homme qui a déjà
cultivé des attaches sur le plan économique. Il est en effet clair, qu’à ce
niveau, le Cameroun ne pourrait
s’autoriser à faire confiance à un
aventurier qui viendrait retourner
le couteau dans les plaies de la haine
tribale et sécessionniste cultivée par
des apatrides terroristes, qui veulent
faire perdre à notre pays, son beau
nom de baptême, à savoir, ‘’le havre
de paix’’, et sa stabilité que bien de
pays nous envient, et qui font du
Cameroun une destination courue.
Sur le plan purement politique, le
peuple est également conscient de
ses aspirations. Il sait à ce titre, que
l’homme qui aura à présider à ses
destinées pour les 07 prochaines
années doit être, un véritable démocrate, ouvert à tous les courants
d’idées, tolérant et pédagogue. Les
camerounais ont compris que la démocratie est un long apprentissage,
que les dérapages des débutants
sont parfois inévitables. Pour cela,
ils ont besoin d’un leader à visage
paternel, capable de digérer et de
gérer, toujours dans le sens de
l’apaisement, ces dérapages bien
souvent susceptibles d’entraîner
une dérive droitière rédhibitoire à
tout progrès démocratique.
Sous ce rapport, quel serait le camerounais qui dénierait ce profil au

15

Président, artisan de paix et d’unité,
Son Excellence, Monsieur Paul
Biya ?
L’on se souvient, qu’en permanence, plus outrancièrement encore, dans les périodes de crise qu’il
a toujours su gérer avec son calme
olympien, on le traîne dans la boue
au travers d’une certaine presse irresponsable, haineuse, au contenu
abject. L’on tente par cette stratégie
de l’accusation facile et hyperbolique, de le harceler moralement, espérant obtenir sa démission.
A toute cette animosité honteuse et
gratuite servant souvent des desseins inavouées, le Président de tous
les camerounais, répond toujours
par la main tendue du dialogue et
de l’apaisement. Hier, il a amnistié
les putschistes, a toléré, et même
pardonné aux auteurs des « villes
mortes » et leur stratégie de la mort,
des destructions massives dans le
feu et le sang d’innocents camerounais.
Face à la tentative de sécession qui
endeuille nos frères et sœurs du
Nord-ouest et du Sud-ouest,
comme hier, avec l’irruption des islamistes de Boko Haram, et ses
crimes dirigés contre nos frères et
sœurs du septentrion, le Président
Paul Biya a fait l’économie de ses
prérogatives constitutionnelles. Il
n’a pas déclaré l’état d’urgence,
comme on le voit, même dans les
grandes démocraties. Il se limite à
combattre tout cela par les moyens
du maintien de l’ordre, seulement
renforcé.
Ainsi, en s’abstenant de dire que le
Cameroun est en situation de
guerre, il continue de considérer
nos compatriotes égarés, comme
des citoyens à part entière, à qui la
voie du repentir, dans un sursaut
patriotique, reste ouverte. A eux de
saisir cette perche de la paix tendue
par celui qui appelle tous les camerounais à se mobiliser pour le seul
combat qui vaille, celui pour notre
émergence à l’horizon 2035.
Enfin, aux accusations à caractère
tribal, Paul Biya n’oppose pas de réponse tribale. Par cela, il évite au
Cameroun, la guerre tribale résolument recherchée par une certaine
opposition peu soucieuse du développement de notre pays. Cette attitude est celle d’un patriote qui, en
aucune circonstance, n’a jamais
laissé transparaître son appartenance à une tribu. Il est resté rassembleur et au-dessus de la mêlée.
Incontestablement donc, celui que
Tagne Kamto qualifie de ‘’very
peace-loving man’’, est cet unificateur dont le peuple a besoin en cette
période à hauts risques. Il est le seul
qui nous éviterait la violence des replis identitaires qui transforment, à
travers le monde, plus d’un pays en
véritables champs de ruines.
En définitive : choisir un rassembleur, choisir un homme d’expérience et de compétence. Choisir un
Président crédible urbi et orbi, tels
sont les véritables enjeux du scrutin
du 07 octobre 2018. Pour les camerounais responsables et soucieux du
devenir de la Nation, il est évident
que c’est choisir Paul Biya, l’homme
de toutes les espérances, au-delà et
en deçà duquel, il n’y’a aucune alternative fiable.
*Universitair e.
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