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Paul Biya, le Président
du consensus.

6 Novembre 2018

Les militants du Rdpc, alliés et autres sou-
tiens ont célébré, la 36ème édition de l’ac-
cession de S.E. Paul Biya à la magistrature
suprême,  et vécu en direct la prestation de
serment du président réélu.

New 7-year maNdate

Le président élu de la République du Cameroun, Paul Biya a prêté serment ce
mardi 6 novembre 2018, devant le Parlement du pays. Consolidation des acquis,
retour de la paix, prospérité, développement participatif, essor économique et
meilleure représentativité des femmes et des jeunes sont les chantiers du septen-
nat des grandes opportunités qu’il inaugure ainsi 

Paul Biya takes oath of office
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EN ROUTE POuR ETOuDi

Claude Mpogué

L’ÉVÉNEMENT

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Vice-Président du Sénat,
Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes,
Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier Mon-
sieur le Président de l’Assemblée Nationale pour
ses paroles de bienvenue et ses encouragements
au début de ce nouveau mandat.
Je tiens à exprimer une fois encore devant vous ma
reconnaissance au peuple camerounais de m’avoir
renouvelé sa confiance. Celle-ci sera pour moi un
soutien indispensable dans l’exercice des hautes
responsabilités que j’aurai à assumer au cours des
prochaines années. 
Le serment que je viens de prêter « devant le peu-
ple », selon les termes de l’article 7 de notre Consti-
tution, en présence de ses représentants, revêt une
haute valeur symbolique à un double titre :
- il implique une fidélité absolue aux institutions de
la République, à laquelle je ne saurais déroger;
- il a d’autre part valeur d’engagement personnel ir-
révocable à se conformer aux obligations qui sont
celles du Chef de l’Etat, telles qu’elles sont définies
par notre loi fondamentale. 
Comme par le passé, ce sont ces principes qui gui-
deront mon action au service du peuple camerou-
nais au cours du septennat des « Grandes
Opportunités » qui s’ouvre aujourd’hui.
Mesdames, Messieurs,
Avant d’en évoquer les perspectives, je souhaite-
rais que nous jetions ensemble un rapide regard en
arrière, ce qui nous permettra de faire le point sur la
situation présente. 
Le septennat qui vient de s’achever ne s’est pas
écoulé comme un « long fleuve tranquille ».
Au plan de la sécurité, nous avons d’abord été
confrontés aux attaques répétées du groupe terro-
riste Boko Haram, qui a semé la terreur et la dés-
olation dans l’extrême-nord de notre pays. Nous
avons fait face, de concert avec nos voisins et avec
l’aide de nos partenaires traditionnels. Nos forces
de défense et de sécurité, auxquelles je tiens ici à
rendre, à nouveau, hommage, ont repoussé l’en-
nemi hors de nos frontières. Aujourd’hui, la situa-
tion est stabilisée mais nous restons vigilants et
déterminés. 
Par la suite, dans nos régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, des forces négatives ont cru pouvoir
profiter de revendications d’ordre corporatiste pour
essayer de mettre en œuvre un projet de séces-
sion. Il s’en est suivi une succession d’actes de vio-
lence terroriste auxquels le gouvernement a
répondu en prenant des mesures nécessaires pour
préserver l’ordre public, ainsi que la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens.
Il va sans dire que l’objectif des sécessionnistes
porte atteinte à notre Constitution, qui consacre le
caractère « indivisible » de notre République.
En revanche, le désir maintes fois exprimé, de nos
populations d’être mieux associées à la gestion de
leurs affaires locales, nous a conduits à prendre des
mesures nécessaires pour accélérer le processus
de décentralisation.
Ces tâches prioritaires ne nous ont pas détournés
de la nécessité d’œuvrer à l’amélioration de notre
économie, affectée par les effets de la crise écono-
mique et financière mondiale, ainsi que par la
baisse des cours des matières premières.
Dans ce but, nous avons poursuivi la mise en
œuvre de nos réformes structurelles et pris des me-
sures pour redresser notre situation budgétaire.

Notre « résilience » a été saluée par le FMI avec
lequel nous avons conclu, en 2017, un programme
économique et financier appuyé sur une « facilité
élargie de crédit ». Nos efforts expliquent sans
aucun doute le retour progressif de notre crois-
sance.
Parallèlement, tout en veillant à la soutenabilité de
notre dette extérieure, nous avons donné une nou-
velle impulsion à nos grands projets d’infrastruc-
tures concernant la production d’énergie, la
distribution d’eau potable et la construction des
routes. De nombreuses réalisations en portent té-
moignage.
Malgré les difficultés de la conjoncture, de nom-
breux chantiers ont été ouverts dans les domaines
de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
Il est indéniable que sur ce plan, des avancées no-
tables ont été réalisées.
Nous avons, par ailleurs, continué le parachève-
ment de notre édifice institutionnel et démocratique,
avec la mise en place effective du Sénat et du
Conseil Constitutionnel. 
Ainsi, contre vents et marées, nous avons maintenu
notre cap vers l’émergence. 
Ce rapide bilan, qui est loin d’être exhaustif, mon-
tre bien que notre pays est en pleine transforma-
tion et qu’il avance résolument dans la voie du
progrès. 
Mesdames, Messieurs,
D’une façon générale, au cours du septennat qui
s’annonce, nous veillerons à consolider nos acquis,
tout en explorant les pistes nouvelles, nous per-
mettant de saisir toutes les opportunités d’un
monde en constante évolution.
Dans cet esprit, il va de soi que nous allons pour-
suivre nos réformes structurelles afin de renforcer
notre équilibre budgétaire et de conforter la soute-
nabilité de notre dette. Des finances saines sont en
effet la condition de l’attractivité d’une économie et,
donc, de son aptitude à accueillir les investisse-
ments. 
A ce propos, je voudrais appeler votre attention sur
les changements qui sont en cours au niveau in-
ternational et qui ne manqueront pas d’avoir des ré-
percussions sur notre pays.
Les règles qui régissaient la mondialisation des
échanges depuis plusieurs décennies sont remises
en cause. Les tendances au protectionnisme, voire
à l’isolationnisme gagnent du terrain. Il y a là le
risque clair d’un effet déstabilisateur pour de nom-
breux pays, en particulier pour ceux en développe-
ment comme le nôtre. Nous allons de plus en plus
subir les effets des changements climatiques qui
impacteront la vie de nos concitoyens, notamment
ceux du monde rural.
Dans ce contexte, il me semble opportun de nous
attacher à développer les secteurs de notre écono-
mie qui pourront réduire sensiblement nos impor-
tations de biens et services. Cette politique
présentera l’avantage de nous permettre de ré-
équilibrer notre balance commerciale chronique-
ment déficitaire.
Par ailleurs, nous allons réaliser une véritable « ré-
volution agricole » en modernisant nos moyens de
production et en transformant davantage nos pro-
duits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la
mise à disposition de nouveaux équipements, ma-
gasins de stockage et routes d’accès. Ainsi pour-
rait se conforter notre statut de grenier de l’Afrique
Centrale.
Une économie moderne ne saurait se concevoir
sans l’existence d’un secteur industriel performant.
Nous disposons d’un Plan Directeur d’Industriali-
sation qui définit les contours et le contenu d’un pro-
jet d’envergure dans ce domaine. Sa réalisation
sera une des tâches prioritaires du septennat.
L’industrie, comme l’agriculture, exigent un apport

d’énergie stable et suffisant. Nous avons entrepris
des efforts importants dans ce secteur depuis un
certain temps déjà. Les barrages et les centrales
hydroélectriques que nous avons construits de-
vraient nous permettre, à plus ou moins brève
échéance, de répondre pleinement aux exigences
de notre économie et aux préoccupations de nos
populations en la matière.
Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous conti-
nuerons d’exploiter tous les sites et cours d’eau dis-
ponibles afin de faire du Cameroun un grand
producteur d’électricité dans notre continent. Nous
ne délaisserons pas pour autant les zones rurales
en les dotant progressivement de centrales so-
laires.
De la même façon, nous continuerons à dévelop-
per nos infrastructures de transport (routes, ports,
aéroports) au bénéfice de notre économie, mais
aussi pour faciliter les communications avec nos
voisins.
D’autre part, conscients que la finalité de la démo-
cratie est d’apporter au plus grand nombre des
conditions de vie aussi bonnes que possible et une
véritable égalité des chances, je persisterai à
consacrer tous mes efforts :
- à favoriser la relance de la croissance écono-
mique, créatrice d’emplois, notamment pour les
jeunes, et susceptible d’améliorer le pouvoir
d’achat ;
- à promouvoir le rôle des femmes dans notre so-
ciété ;
- à faciliter l’intégration sociale des jeunes en dé-
veloppant encore davantage notre système éduca-
tif, à tous les niveaux, et en mettant l’accent sur la
professionnalisation ;
- à lutter contre l’exclusion, notamment par une
meilleure protection des personnes vivant avec un
handicap ;
- à améliorer l’accès aux services publics de l’eau
potable et de l’électricité ;
- à renforcer notre système de santé, en ouvrant de
nouveaux hôpitaux et en finalisant un dispositif de
sécurité sociale efficace ;
- à mettre en valeur une politique d’habitat social
digne de ce nom
- à renforcer notre système de santé, en ouvrant de
nouveaux hôpitaux et en finalisant un dispositif de
sécurité sociale efficace ;
- à mettre en valeur une politique d’habitat social
digne de ce nom ;
- à valoriser notre patrimoine culturel ;
- et enfin à apporter au secteur sportif le soutien
qu’il mérite, pour que les efforts que nous avons
consentis pour accueillir la CAN 2019 reçoivent leur
juste récompense.
Mesdames, Messieurs,
Les grands défis que nécessite l’accès à l’émer-
gence de notre économie, que j’ai rappelés, et les
engagements que j’ai pris pour améliorer la qualité
de la vie des Camerounais, supposent en premier
lieu que des conditions adéquates de stabilité et de
sécurité soient réunies. Je puis vous donner l’as-
surance que je ferai en sorte que ce soit le cas. 
L’objectif de l’émergence doit être érigé en grande
cause nationale qui mobilise l’ensemble de nos
concitoyens afin de faire du Cameroun un pays mo-
derne et socialement avancé.
Les agents du service public, comme du secteur
privé, ont à cet égard un rôle important à jouer. Je
connais leurs difficultés. Je prendrai les mesures
nécessaires à l’amélioration de leurs conditions de
travail afin de leur permettre de mieux participer au
progrès de notre pays.
Avant de conclure, je veux souligner que je me suis
attentivement penché sur les frustrations et les as-
pirations de la grande majorité de nos compatriotes

du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre
de réponses à ces préoccupations et à ces aspira-
tions sera apporté dans le cadre de l’accélération
du processus de décentralisation en cours. Dans
les meilleurs délais possibles, des mesures seront
prises pour élargir le champ de compétences des
collectivités territoriales afin de leur donner les
moyens d’une plus grande autonomie.
Quant à la promotion du bilinguisme et du multicul-
turalisme, elle continuera à être mise en œuvre par
la commission qui y est dédiée.
Ces actions et d’autres seront prises pour régler
nombre de problèmes qui sont à l’origine des frus-
trations et des insatisfactions qui se sont manifes-
tées ces derniers temps. Nous espérons que cela
permettra de rétablir le calme indispensable au re-
tour à des activités économiques et sociales nor-
males. J’ai l’intime conviction que l’écrasante
majorité de nos compatriotes des deux régions
concernées aspirent à retrouver rapidement la paix
au sein de la communauté nationale.
Malheureusement, nombre d’entre eux, en raison
de la menace que les sécessionnistes continuent
de faire peser sur cette partie de notre pays, n’ont
pu exercer leur droit de vote à la récente élection
présidentielle et, donc, exprimer leur attachement
à notre unité nationale. Je leur demande de ne pas
perdre espoir et d’accorder tout le soutien possible
à l’action des autorités en vue du rétablissement de
la paix. Ils savent mieux que personne ce que se-
rait leur existence sous le joug d’extrémistes qui
font régner la terreur et la désolation dans leurs ré-
gions depuis quelques mois.
A ces entrepreneurs de guerre, qui mettent à mal
notre unité nationale et prônent la sécession, il faut
qu’ils sachent qu’ils se heurteront non seulement à
la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de
nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance
un appel à déposer les armes et à retrouver le droit
chemin. J’en appelle tout particulièrement aux
jeunes qui se sont laissé entraîner dans une aven-
ture sans lendemain.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le destin de nos
compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’ins-
crit dans le cadre de notre République. Fort du sou-
tien du peuple camerounais tout entier et persuadé
qu’il existe une issue honorable, dans l’intérêt de
tous, je ferai en sorte que le calme et la sérénité re-
viennent dans les deux régions concernées, dans le
respect des institutions dont je suis le garant.
M’adressant maintenant à mes jeunes compa-
triotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre es-
poir, j’ai compris votre aspiration profonde à des
changements qui vous ouvrent les portes de l’ave-
nir et permettent votre plein épanouissement. 
J’ai tout aussi compris votre désir de mieux partici-
per à la prise des décisions qui engagent l’avenir
de notre pays. J’en tiendrai compte en ayant à l’es-
prit que le Cameroun de demain se fera avec vous.
En étant uni, notre pays, fier de ses avancées dé-
mocratiques, économiques et sociales, s’engagera
avec confiance dans le progrès et la modernité. 
C’est pourquoi je demande, ici et maintenant, au
peuple camerounais dont je connais le patriotisme,
de m’aider à continuer dans la paix l’œuvre de
construction nationale.
Vive la République !
Vive le Cameroun !

NB : la titraille est de la Rédaction 

Paul Biya

« Nous allons consolider nos acquis
en explorant des pistes nouvelles »
Nous vous proposons, dans son intégralité, le discours de Monsieur le Président de la république du
Cameroun, à l’occasion de la prestation de serment, à Yaoundé, le 06 novembre 2018.
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L’ÉVÉNEMENT

The President of the National Assembly,

The First-Vice President of the Senate,

The President of the Constitutional Council,

The First President of the Supreme Court,

Honourable Members of the Senate,

Honourable Members of the National Assem-
bly,

Ladies and Gentlemen,

Dear Compatriots,

Allow me, first of all, to thank the President of
the National Assembly for his words of wel-
come and his encouragement as I begin this
new term of office.

I also wish, before you, once again, to thank
the Cameroonian people for having renewed
their trust in me. Such trust will represent an
invaluable support to me in the discharge of
the weighty responsibilities awaiting me in the
years ahead.

The oath I have just taken “before the people”,
in accordance with the provisions of Article 7
of our Constitution, in the presence of their
representatives, is of a highly symbolic signif-
icance on two counts:

- it is an expression of absolute loyalty to the
institutions of the Republic from which I cannot
derogate; and

- it is an irrevocable personal commitment to
performing the duties of Head of State as set
forth in our Constitution.

As in the past, these principles will guide my
action in serving the Cameroonian people dur-
ing the seven-year term of “Great Opportuni-
ties” beginning today.

Ladies and Gentlemen,

Before outlining our prospects, I would like us
to take a quick look back so that we can take
stock of the present situation. The seven-year
term that has just ended was not a bed of
roses.

Security wise, we first had to deal with re-
peated attacks by the terrorist group, Boko
Haram, which spread terror and desolation in
the far-north of our country. Together with our
neighbours, and with the help of our traditional
partners, we responded strongly. Our defence
and security forces, to whom I once more pay
tribute, chased the enemy out of our borders.
The situation is now stable, but we remain vig-
ilant and determined.

Then, in the North-West and South-West Re-
gions, negative forces thought they could take
advantage of socio-professional grievances to
try to roll out a secessionist agenda. This was
followed by successive acts of terrorist vio-
lence to which the Government responded by
taking the necessary measures to ensure pub-
lic law and order, as well the safety of people
and their property.

It is obvious that the secessionist ambition un-
dermines our Constitution which establishes
the “indivisible” nature of our Republic. On the
other hand, our population’s repeated desire
to be more closely involved in the manage-
ment of their local affairs prompted us to take
necessary measures to fast-track the decen-
tralization process.

These priority tasks did not distract us from
the need to work towards improving our econ-
omy, adversely impacted by the global eco-
nomic and financial crisis, as well as falling
commodity prices.

To that end, we continued implementing our
structural reforms and taking measures to im-
prove our fiscal situation. Our “resilience” was
hailed by the IMF with which we concluded, in
2017, an economic and financial programme
backed by an “extended credit facility”. It is
clear that these efforts account for our pro-
gressive return to growth.

At the same time, while ensuring the sustain-
ability of our external debt, we gave a fresh
impetus to our major infrastructure projects re-
garding power generation, drinking water sup-
ply and road construction. This is evident in
the many achievements recorded.

Despite the adverse economic situation, many
projects were initiated in the health, education
and social services sectors. Unquestionably,
considerable progress has been achieved in
this regard.

Furthermore, we pursued efforts to complete
the building of our institutional and democratic
edifice with the effective setting up of the Sen-
ate and the Constitutional Council.

Against all odds, we have, thus, stayed the
course towards emergence. This quick review,
which is far from exhaustive, clearly shows
that our country is undergoing transformation
and that it is resolutely set on the path of
progress.

Ladies and Gentlemen,

Overall, during the seven-year term which is
starting, we will strive to consolidate our
achievements, while exploring new avenues
that will enable us to make use of all the op-
portunities offered by an ever-changing world.

In this light, we will naturally pursue our struc-
tural reforms to consolidate our fiscal balance
and bolster our debt sustainability. A healthy
financial situation is a sine qua non for eco-
nomic and, hence, investment attractiveness.

In this regard, I would like to draw your atten-
tion to ongoing changes taking place on the
world scene and which are bound to have an
impact on our country.

The decades-old rules which have governed
globalization of trade are being challenged. In-
deed, protectionist and even isolationist ten-
dencies are gaining ground. These trends
portray the obvious risk of a destabilizing ef-
fect on many countries, particularly develop-
ing countries like ours. We will increasingly
suffer the effects of climate change which will
impact the lives of our fellow citizens, notably
rural dwellers.

In this regard, I think it is worthwhile for us to
strive to develop the sectors of our economy
that could significantly reduce our imports of
goods and services. Such policy will have the
advantage of enabling us to balance our
chronic trade deficit.

Moreover, we will stage a veritable “agricul-
tural revolution” by modernizing our produc-
tion tools and further processing our
agricultural products. This should be accom-
panied by the acquisition of new equipment
and the construction of warehouses and ac-
cess roads. Our status as breadbasket of Cen-
tral Africa could thus be consolidated.

There can be no modern economy without an
efficient industrial sector. We have an Indus-
trialization Master Plan that presents the out-
line and content of a major project in this area.
Its implementation will be among the priority
tasks to be performed during the seven-year

term.

Industry and agriculture require stable and suf-
ficient power supply. We have been making
significant efforts in this sector for some time
now. The hydropower dams and plants that we
have constructed should enable us, sooner or
later, to fully meet the demands of our econ-
omy and our population’s energy needs.

However, we will not stop at that. We will con-
tinue to exploit all the available sites and rivers
in order to transform Cameroon into a major
electricity producer on our continent. We will
also pay attention to rural areas by progres-
sively providing them with solar energy plants.

Similarly, we will continue to develop our trans-
port infrastructure (roads, ports, airports) to
boost our economy and facilitate communica-
tion with our neighbours.

Bearing in mind that the ultimate goal of
democracy is to provide the greatest number
of people with the best living conditions pos-
sible and real equal opportunities, I will con-
tinue to devote all my efforts to:

- fostering economic growth that creates jobs,
particularly for youths, and which can increase
purchasing power;

- promoting the role of women in our society;

- facilitating the social integration of youths by
further developing our educational system at
all levels and focusing on professionalization;

- fighting against exclusion, notably by provid-
ing better protection to persons with disabili-
ties;

- improving access to public drinking water
and electricity utilities;

- enhancing our health system by building new
hospitals and finalizing an efficient social se-
curity system;

- developing a worthwhile social housing pol-
icy;

- developing our cultural heritage;

- and, lastly, providing the sports sector with
the support that it deserves, in the hope that
the efforts that we have made to host AFCON
2019 will be rightly rewarded.

Ladies and Gentlemen,

The major challenges that must be met to en-
sure the emergence of our economy, which I
have mentioned, and the commitments that I
have made to improve the quality of life for
Cameroonians, require, first of all, the creation
of conditions conducive to stability and secu-
rity. Rest assured that I will see to it that it so
happens.

The goal of achieving emergence must be-
come a major national cause rallying all our
fellow citizens in order transform Cameroon
into a modern and socially advanced country.

Public servants and private sector workers
have a vital role to play in this regard. I am
aware of their difficulties. I will take the nec-
essary measures to improve their working
conditions, in order to enable them contribute
more to our country’s progress. 

Before concluding, I want to stress that I
deeply reflected over the frustrations and as-
pirations of the vast majority of our compatri-
ots in the North-West and South-West
Regions. A good number of these concerns
and aspirations will be addressed as part of
current efforts to accelerate the decentraliza-
tion process. Measures will be taken as soon

as possible to broaden the powers of local au-
thorities in order to provide them with the
means for greater autonomy.

Bilingualism and multiculturalism will continue
to be promoted by the commission set up to
that end.

These actions and others will be undertaken to
resolve the many problems that are at the root
of the frustrations and dissatisfaction that have
been expressed in recent times. It is our hope
that this will restore calm that is indispensable
for a return to normalcy and usual economic
activity. I am deeply convinced that the over-
whelming majority of our compatriots in the
two regions concerned aspire to a rapid return
to peace within the national community.

Unfortunately, as a result of the threats that
the secessionists keep brandishing in this part
of our country, many of them were unable to
exercise their right to vote during the recent
presidential election and thereby express their
attachment to our national unity. I call on them
not to lose hope and to lend all possible sup-
port to the action of the authorities aimed at
restoring peace. They know, better than any-
one, what their life would be like under the
yoke of extremists who have been spreading
terror and desolation in their regions for some
months now.

These war-mongers who are jeopardizing our
national unity and preaching secession should
know that they will face not only the full force
of the law, but also the determination of our
defence and security forces. I am calling on
them to lay down their arms and get back on
the right track. I am appealing particularly to
youths who got involved in a futile adventure.

I have no doubt whatsoever that the destiny
of our compatriots in the North-West and
South-West lies within our Republic. With the
support of the Cameroonian people as a
whole and convinced that there is an hon-
ourable way out in everyone’s interest, I will
strive to restore peace and calm in the  two re-
gions concerned, with due respect for the in-
stitutions of which I am guarantor.

Turning to my young compatriots now, I would
like to ask you not to lose hope. I have under-
stood your deep aspiration for change that will
open the door to the future and enable your
complete personal fulfillment. I have also un-
derstood your desire for greater participation
in taking decisions that concern the destiny of
our country. I will take this into account bear-
ing in mind that tomorrow’s Cameroon will be
built with your input.

By staying united and proud of its democratic,
economic and social advances, our country
will confidently embrace progress and moder-
nity. That is why, here and now, I am calling
on the Cameroonian people, who I know to be
patriotic, to help me to continue the task of na-
tion-building in peace.

Long-live the Republic!

Long-live Cameroon!

Kicker, headline and lead are the choice
of the newsroom

Paul Biya

“Help me to continue the task
of nation-building”
In his inaugural address on November 6, 2018, the ‘new’ President revisited the efforts of the
past mandate and elaborated plans for his compatriots and Cameroon in the next term.
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L’ÉVÉNEMENT

«M
algré les difficultés de
la conjoncture, de
nombreux chantiers
ont été ouverts dans les

domaines de la santé, de l’éducation et
des services sociaux. Il est indéniable sur
ce plan, des avancées notables ont été
réalisées  », a déclaré le chef  de
l’Etat dans le discours inaugural
de son septennat. Il faut dire que
tout a été mis en œuvre ces der-
nières années pour que le Came-
roun soit en difficulté. Mais la
pertinence des réformes structu-
relles pour redresser l’économie
ont permis de maintenir le cap de
l’émergence. Les exactions de
Boko Haram et les tensions sécu-
ritaires dans les régions du Nord-
ouest et du Sud-ouest auraient pu

annihiler tous les efforts du gou-
vernement, mais le Cameroun a
tenu bon. Une résilience saluée
par tous les partenaires bilatéraux
et multilatéraux.
C’est fort de ces bons points que
le Président Paul Biya reste abso-
lument optimiste quant à l’avenir
du Cameroun. Se basant en effet
sur les grands chantiers énergé-
tiques mis en œuvre lors du der-
nier septennat pour la mise à
disposition d’une énergie stable et

suffisante, le chef  de l’Etat sait
que tout est désormais réuni pour
que les secteurs industriels et
agro-industriels connaissent un
véritable essor pour la création de
richesses et d’emplois attendue.
D’où cet appel pour une meilleure
représentativité des femmes et
des jeunes dans tous les secteurs,
à commencer par les plus pro-
ductifs. 
L’optimisme du chef  de l’Etat se
fonde également sur ces nom-

breuses infrastructures
construites ou en construction
qui viendront non seulement fa-
ciliter le transport des produits et
des hommes, mais permettra éga-
lement d’améliorer les conditions
de vie des populations. C’est bien
connu : la route passe, le dévelop-
pement suit. Les routes, les ports
et les aéroports modernes appa-
raissent à ce titre comme de véri-
tables vecteurs de développement
pour le pays et même les popula-
tions riveraines et bénéficiaires.

Les centrales solaires annoncées
par Paul Biya en font également
partie. Il en est de même du déve-
loppement informatique, qui doit
faciliter une économie numérique
que le pouvoir appelle de tous ses
vœux.  
Les jeunes que le chef  de l’Etat
considère à juste titre comme le
fer de lance de la Nation seront
également l’objet de toutes les at-
tentions lors de ce septennat dé-
butant. Il faut dire que beaucoup
a été fait pour l’émancipation de
cette jeunesse ces dernières an-
nées, mais le chef  de l’Etat n’en-
tend pas s’arrêter en si bon
chemin, car les jeunes du Came-
roun doivent garder espoir. Même
ces jeunes qui sont instrumentali-
sés par ceux qui veulent déstabili-
ser le Cameroun, sont appelés à
déposer les armes ; leur place res-
tant parmi cette jeunesse républi-
caine dont l’apport
socio-économique sera accru.
« M’adressant maintenant à mes jeunes
compatriotes, je voudrais vous dire de ne
pas perdre espoir, j’ai compris votre as-
piration profonde à des changements qui
ouvrent les portes de l’avenir et permet-
tent votre plein épanouissement », a dé-
claré le chef  de l’Etat dans ce
discours fondateur du 6 novem-
bre 2018. Avant de demander au
peuple tout entier de l’aider à
poursuivre l’œuvre de construc-
tion nationale dans la paix.
Chaque citoyen doit donc appor-
ter sa pierre à l’édifice.          

CaMEROuN

Le septennat de tous les espoirs
Consolidation des ac-
quis, retour de la paix,
prospérité, dévelop-
pement participatif,
diversification de
l’économie et meil-
leure représentativité
des femmes et des
jeunes sont les chan-
tiers du septennat
des grandes oppor-
tunités. 

Claude Mpogué

L’
histoire d’amour entre Paul Biya
et le peuple camerounais est déci-
dément unique. Malgré les années
qui passent, on se rend compte

qu’elle n’a pris aucune ride ; au contraire
l’on a l’impression qu’elle se consolide au
fil des ans, se transformant en véritable
passion. La prestation de serment du pré-
sident élu le 7 octobre 2018 a une fois de
plus permis de se rendre compte de ce
grand amour entre le peuple camerounais
et son Président.
Décidés à célébrer leur champion comme
il se doit, les militantes, les militants et les

sympathisants du Rdpc, de même que les
militants des partis alliés, sont sortis en
nombre très tôt ce matin tout au long de
l’itinéraire du couple présidentiel, de l’es-
planade du palais de l’Unité à l’Assemblée
nationale au palais de verre de Ngoa
Ekele. Leur enthousiasme qui n’avait
d’égal que la splendeur de leurs tenues ves-

timentaires, est venu rehausser l’éclat de la
cérémonie. 
La même ferveur populaire a été observée
à son arrivée au siège de l’Assemblée na-
tionale, où le couple Chantal et Paul Biya
est arrivé dans un tonnerre d’applaudisse-
ments. Comme si le temps s’était arrêté,
les ministres du culte de différentes

confessions, les diplomates et
représentants accrédités à
Yaoundé et les invités spéciaux
se sont joints aux parlemen-
taires, aux membres du gouver-
nement, du Comité central du
Rdpc, aux militants des autres
partis politiques et à toute l’as-
sistance pour une ovation his-
torique à cet homme d’Etat
d’exception qu’est Paul Biya. 
La fête s’est poursuivie dans di-
vers endroits de la capitale et
malgré les caprices de la météo,
le public a tenu à fêter digne-
ment son héros. A l’esplanade
du palais d’Etoudi comme dans
les sept communes de la capi-
tale, le peuple a fait un
triomphe à Paul Biya autour de
concerts et de fêtes populaires.
Le peuple de militants et sym-
pathisants du Rdpc et soutiens
du chef  de l’Etat a également
tenu à le fêter dans l’arrière-

pays. Notamment à Santa, Douala, Bazou,
Mfou, Buea, Sa’a, Monatélé, Bayangam,
Bankim, Garoua, Mayo Hourna, Maga
dans le Mayo et dans d’autres localités où
la fête est annoncée jusqu’à l’aube pour
magnifier ce septennat de toutes les op-
portunités. 

C.M.

PREsTaTiON DE sERMENT DE Paul Biya

Communion totale avec le peuple 
Que ce soit tout le long du
parcours présidentiel, à
l’Assemblée nationale, l’es-
planade du palais de
l’Unité, les principales ar-
tères et des places fortes
de la capitale, le peuple est
venu massivement témoi-
gner son attachement à
l’Homme du 6 novembre.
Idem dans le pays profond.

L’heure est à l’optimisme

Paul Biya roi chez lui
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L’ÉDITORial

Par Christophe Mien Zok

D
u samedi 6 novembre 1982 à ce mardi 6 novembre 2018, 36 ans se sont écoulés, 13140
jours sont passés et Paul Biya a prêté serment pour la huitième fois devant le peuple ca-
merounais. Les lieux, le décor, le prestige n’ont pas changé: le Palais de l’Assemblée na-
tionale, bien que devenu exigu pour la circonstance reste le théâtre de la cérémonie de

prestation de serment du Président de la République. Les acteurs ne sont plus tout à fait les mêmes.
Des 120 députés de 1982, Cavaye Yeguie Djibril doit être le seul rescapé mais ils sont désormais 180
auxquels s’ajoutent les 100 sénateurs. C’est dire qu’au plan institutionnel, les évolutions sont nota-
bles et remarquables. Le paysage s’est en effet enrichi de l’avènement du Sénat et du Conseil consti-
tutionnel dont les représentants jouent  désormais les premiers rôles en ce jour solennel aux côtés
des députés, des sénateurs et des membres de la Cour Suprême, sans oublier Elecam. 
Jamais journée n’aura autant oscillé entre hier, aujourd’hui et demain; entre le passé, le présent et
l’avenir; entre rétrospective, prospective et perspective. Sans succomber à l’émotion du moment,
Paul BIYA a accompli son devoir comme au premier jour, avec la force de sa fidélité aux valeurs
de la République et de son engagement patriotique. En prononçant à 11h30 exactement et en an-
glais, les termes du serment, le président élu devait avoir à l’esprit son engagement de 1982: « je ne
faillirai point » malgré les épreuves, les roses et les épines. 

Le passé est constitué des  acquis dont il faut veiller à
la consolidation. La sécurité, l’amélioration des condi-
tions de vie des populations, les avancées démocra-
tiques sont la preuve que la parole donnée a été
globalement respectée; que le serment résiste à l’usure
du temps et aux sermons parfois trompeurs et dévas-
tateurs des bonimenteurs et autres vendeurs d’illusions.
Le présent se heurte une nouvelle fois aux épreuves des
temps nouveaux ainsi qu’aux défis sécuritaires repré-
sentés par la lutte contre Boko Haram, les velléités sé-
cessionnistes au Nord-ouest et au Sud-ouest, les
tentatives d’atteinte à la paix, à la stabilité, à l’unité et à
l’intégrité du territoire national. Le présent c’est égale-
ment la poursuite des efforts pour accéder à l’émer-
gence. Pour y parvenir aucun secteur ne sera négligé:

l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’agriculture, les transports, les infrastructures électriques, etc.  Le
présent c’est enfin la promotion de l’emploi et l’intégration des jeunes et des femmes dans les
sphères de décision. 
Ce discours inaugural aurait été incomplet si, en termes de perspective,  Paul Biya n’avait pas abordé
les principaux sujets de l’actualité qui préoccupent ses compatriotes. On l’attendait sur la question
des deux régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Le Président de tous les Camerounais n’a pas
éludé le sujet. Attentif  aux frustrations, insatisfactions et aspirations des populations de ces deux
régions, Paul BIYA a fait des annonces fortes: « dans les meilleurs délais possibles, a-t-il rassuré, des
mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur
donner les moyens d’une plus grande autonomie ». Ouverture mais aussi fermeté à l’endroit des « en-
trepreneurs de guerre  qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession ». Le prési-
dent réélu, garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la loi, leur demande de
déposer les armes et de retrouver le droit chemin sinon « ils se heurteront non seulement à la ri-
gueur de la loi mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité ». 
Tout le monde le sait: le futur éclipse le présent et le passé. Dans cette optique, Paul BIYA a logi-
quement terminé son discours par les jeunes Camerounais dont il a compris le « désir de mieux par-
ticiper à la prise des décisions qui engagent l’avenir de notre pays. J’en tiendrai compte en ayant à l’esprit que le
Cameroun de demain se fera avec vous. »
Belle perspective et grand défi pour un Président qui en appelle à l’unité, au patriotisme et à la fierté
de son peuple pour continuer dans la paix l’œuvre de construction nationale. Comme le 6 novem-
bre 1982, Paul BIYA compte sur la force de son serment pour mobiliser les Camerounais afin qu’ils
relèvent ensemble ces défis. Tel est le destin d’un homme. Tel est le destin d’une grande Nation. Ce
6 novembre 2018 restera comme un grand et beau jour dans l’histoire du Cameroun. 
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La force du
serment 

Le président réélu, garant du bon fonc-
tionnement des institutions et du respect
de la loi, demande aux « entrepreneurs
de guerre » de déposer les armes et de
retrouver le droit chemin sinon « ils se
heurteront non seulement à la rigueur
de la loi mais aussi à la détermination
de nos forces de défense et de sécurité ». 
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L’ÉVÉNEMENT

TempoTempo

A
insi donc, après la prestation de serment d’hier
par le nouveau président élu Paul Biya, tout est
définitivement clos.  La campagne électorale
et toutes les procédures liées à ce scrutin pré-

sidentiel sont achevées. Finie aussi la parenthèse des
contestations des résultats ou de l’auto-proclamation,
par certains de la victoire. Dans une sérénité et une so-
lennité toutes républicaines, le candidat élu du RDPC
s’est présenté devant la représentation nationale et à
toutes les populations du Cameroun, inaugurant ainsi
le nouveau septennat, et mettant un terme aux quoli-
bets, jérémiades et autres jacasseries intempestives.
Une nouvelle ère s’ouvre et, avec elle, de nouvelles es-
pérances, de nouveaux défis et de nouvelles résolu-
tions. A la grande satisfaction des sympathisants,
militants, des alliés du RDPC et des citoyens ordinaires
qui ont porté leur choix sur le projet de société pré-
senté et défendu par Paul Biya dans une compétition si
disputée, où rien, même pas le simple respect dû à sa
dignité, n’aura été épargné  : 71,28% des voix, c’est
presqu’un plébiscite, devant le poids et l’envergure de
certains challengers.
Belle, éclatante et écrasante, la victoire de Paul l’a été.
Sans aucun doute et sans fioritures, n’en déplaise à cer-
tains esprits chagrins et retords. Et cette élection a été
un révélateur de la maturité de la démocratie au Ca-
meroun : une campagne sans violence ni incidents ma-
jeurs. Le débat et non le combat, bien qu’un certain
agité et illuminé ait voulu tenir cette belle image. 
Mais le plus important est ce que le président Paul Biya
présente lui-même : « Le serment que je viens de prêter « de-
vant le peuple », (…) revêt une haute valeur symbolique à un
double titre :- il implique une fidélité absolue aux institutions de
la République, à laquelle je ne saurais déroger; - il a d’autre
part valeur d’engagement personnel irrévocable à se conformer
aux obligations qui sont celles du Chef  de l’Etat, telles qu’elles

sont définies par notre loi fondamentale». Nul ne peut, mieux
que lui, apprécier avec exactitude la valeur de cet en-
gagement. Et il en a la pleine conscience lui qui a su si
bien lire et décrire le contexte dans lequel le pays et les
citoyens camerounais évoluent aujourd’hui.

Lorsque l’on a fini de l’écouter attentivement et qu’on
est en mesure d’apprécier la quintessence de sa décla-
ration au peuple du Cameroun, il se dégage une
constance et plusieurs leçons. D’abord le nécessaire
travail des partis politiques. Ceux-ci doivent se mana-
ger, se construire en entreprise politique et assurer une
permanence, mieux une continuité dans le travail qui
ne s’arrête pas après une élection. Ils doivent com-
prendre que le terrain est là, en permanence, il faut
l’entretenir, le remuer et l’encadrer. Le travail politique,
c’est une équipe, des ressources humaines et finan-
cières, une représentation et un maillage systématique
et constant de la population et du territoire. 
Ensuite, il y a la composante de l’électorat. Il a évolué,
dans le sens d’une réelle prise de conscience politique
et de la compréhension des enjeux. Partout, des
femmes, des jeunes, des hommes aussi bien en ville
qu’en campagne, posent de plus en plus des questions
pertinentes sur leur avenir, s’interrogent sur la perti-
nence de certains choix de développement, la gouver-
nance de leur localité et la viabilité des options choisies.
Il faudrait donc en tenir compte. Désormais, que ce
soit nos représentants locaux, les décideurs ou les
membres des exécutifs communaux, chacun doit inté-
grer le fait que la voix du citoyen compte et doit être
prise en compte.
Enfin, le respect et la mise en œuvre des projets de so-
ciété de Paul Biya. Détaillé, précis et dépourvu de toute
ambiguïté, expliqué et explicité à la population, le pro-

jet de société du candidat du RDPC se doit de se met-
tre en œuvre, méthodiquement et avec application.
Car, à travers la profession de foi, l’ouvrage réédité et
revu ″Pour le libéralisme communautaire″ la
campagne électorale a permis de dire clairement ce que
le Président veut faire du Cameroun. Il est donc im-
portant de le suivre et de l’accompagner dans cette
noble entreprise. Chacun, à son niveau de responsabi-
lité, devrait prendre conscience de l’impératif  du res-
pect des consignes et des engagements (Ministres,
Directeurs Généraux, gestionnaires de crédit). Chacun
à son niveau sera comptable de la réussite de ce vaste
programme de développement. Le Président Biya a in-
diqué le chemin, c’est à chacun de le suivre, avec dé-
vouement, loyauté, probité, abnégation et patriotisme. 
Les chantiers qui vont structurer le nouveau septennat
sont nombreux. En dehors des questions sécuritaires
dans le septentrion et de l’irrédentisme de quelques ir-
réductibles sécessionnistes, il ya bien la constate quête
du bien être des Camerounais à travers la croisade
contre la corruption et les détournements des deniers
publics, l’accélération de la décentralisation, la pour-
suite des grandes réalisations et des grands projets
structurants.
Bénéficiant seul de la légitimité populaire, le Président
Biya porte son projet et fait ce qu’il a promis au peu-
ple et au pays tout entier. C’est à nous et à ceux en qui
il aura décidé de placé sa confiance de l’accompagner
dans cette noble et exaltante mission. Pour cela, il lui
faudra des hommes d’Etat, ceux qui ont une haute idée
des responsabilités qu’ils seront appelés à assumer de-
main. Ils devront donc faire de l’Etat leur religion avec
pour finalité l’intérêt général placé au-dessus des
égoïsmes et des particularismes ethniques ou familiaux.
Ces hommes d’exception, il en existe bel et bien dans
notre pays. 

Le grand tournant
par BenjaMin lipawing

S
ymbolically falling on the
36th anniversary of  his ac-
cession to the Supreme
Magistracy, Paul Biya

pledged on his honour before
God and men to devote his ef-
forts to preserving, protecting
and defending the Constitution
and the laws of  the Republic of
Cameroon as well as defend the
unity integrity and independence
of  the fatherland.
Tuesday November 6 2018 will
go down history lane as
Cameroonians witnessed yet an-

other swearing in of  President
Paul Biya who won overwhelm-
ingly by 71,28 percent during the
October 7 presidential elections.
The National Assembly, lieu par
excellence for the oath taking was
jam packed by men and women
of  all walks of  life, who turned
out to witness the historical event.
The streets leading to the venue
were lined by jubilant militants of
the CPDM and onlookers, who
had come to show love to the
“man of  the people”. Present
were members of  the Constitu-
tional Council, Supreme Court,
Parliament, diplomatic corps,

government and other guests, all
dressed in attires befitting the cer-
emony. Upon the arrival of  the
president elect, Hon. Cavaye
Yeguie Djibril, Speaker of  the Na-
tional Assembly addressed those
present beginning his speech in
the English language as he ex-
pressed his joy at the fact that
Cameroonians had renewed their
confidence in Paul Biya. He
saluted the maturity in which the
elections and ensuing events were
conducted while acknowledging
that it was indicative of
Cameroon’s effective democracy
and the harmonious functioning

of  State institutions. Referring to
the President as the “right man in
the right place” he wished him
Godspeed in his new functions
while recalling all and sundry that
Paul Biya was president of  all
Cameroonians.
As tradition would have it, after
the reading of  the short oath ad-
dress by the Speaker, Paul Biya,
hand outstretched pronounced
the “I do so swear” amidst thun-
derous claps resonating in the
hemicycle of  the National As-
sembly. And so it has come to
pass that Paul Biya will run the af-
fairs of  the country for the next
seven years in a context marked
by the persistent Anglophone sit-
uation and the gaping challenges
to the emergence drive. Starting
by thanking his fellow compatri-
ots for renewing their confidence
in him, he presented a rundown
of  the just ended mandate, re-
marking that it had not been a
ride on jolly lane. Such impedi-
ments as insecurity caused by
Boko Haram in the Far North Re-
gion and the upsurge of  seces-
sionist incursions in the North
West and South West regions

were mentioned. To the expecta-
tions of  Cameroonians and more,
Paul Biya reassured and pledged
to ameliorate working conditions
for all. He mentioned progress
made in the economic sector, rec-
ognized the worries of  the youths
and promised to see into estab-
lishing favourable conditions for
the country’s development to fol-
low its due course. As one who
has had keen interest in happen-
ings in the Anglophone regions
he called on the people not to lose
hope but continue working with
authorities in the bid to put an
end to the troubles in the area.
Having received full attributes
moments after the swearing in
ceremony as Grand Cordon of
the Order of  Valour at the Unity
Palace from Peter Mafany Mu-
songe, Grand Chancellor of  Na-
tional orders in the presence of
the constituted corps, Paul Biya
now has the challenge of  living
up to expectations of  the people.
Meanwhile, Cameroonians were
later treated to a banquet offered
by the presidential couple at the
Unity Palace.

NEw 7-yEaR MaNDaTE

Paul Biya takes oath of office
Cameroon’s newly
sworn in president
has promised to con-
solidate the achieve-
ments of his past
mandate while ex-
ploring new opportu-
nities to take the
country to emer-
gence.

Claudette Chin

For the consolidation
of peace and unity
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L’ÉVÉNEMENT

La cérémonie de prestation de serment du Président de la République en images
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L’ÉVÉNEMENT

L
e Rdpc a fêté de la plus belle
des manières l’avènement de
ce septennat nouveau, après la
prestation de serment du chef

de l’Etat, Paul Biya, le mardi 6 no-
vembre 2018. La direction du Parti
s’est ainsi jointe aux militants des 360
sections et à ceux de la diaspora (17
sections) où la fête était belle  ; ex-
pression d’un engagement et de

l’adhésion du peuple à un leader
adulé par les siens. Il s’agissait pour
ces millions de jeunes de femmes et
d’hommes, non seulement de célé-
brer leur Champion, mais également
de se réjouir du travail abattu ces der-
nières années pour assurer à
l’Homme du 6 novembre, une vic-
toire sans bavure à l’élection prési-
dentielle du 7 octobre 2018 au
Cameroun. Une victoire claire, nette

et incontestable. 
Un succès remporté de haute lutte
dans un environnement des plus
concurrentiels où le candidat du
Rdpc, porté par une formidable dy-
namique impulsée par son Parti le
Rdpc, ses traditionnels alliés et une
coalition de 20 autres partis poli-
tiques, a damé le pion aux 8 autres
candidats. Une vague qui a convaincu
une grande majorité de compatriotes

à renouveler sa confiance au candi-
dat de l’expérience qui propose à son
peuple, un septennat de grandes op-
portunités pour tous les citoyens d’ici
et d’ailleurs. A titre d’exemple, cette
diaspora que l’on a souvent présen-
tée à tort comme frondeuse et majo-
ritairement hostile au pouvoir en
place, a plébiscité Paul Biya. Un raz
de marée pour le président sortant
qui aurait dû mettre tout le monde
d’accord. Mais certains avaient assu-
rément d’autres visées…
En dehors de l’Allemagne en effet, le
candidat du Rdpc l’a emporté dans
tous les autres pays où le vote a eu
lieu. On attend depuis que les autres
y parlent aussi de bourrage d’urnes
ou de fraude. Rien. Silence radio de-
puis le 7 octobre ! Parallèlement, la
majorité des pays où résident nos
compatriotes ont déjà soit félicité le
candidat élu, soit pris acte ; recon-
naissant tous au passage que le scru-

tin s’est déroulé dans le calme et
toute transparence. A ce niveau, cer-
tains candidats ont reconnu leur dé-
faite et même félicité Paul Biya pour
cette victoire probante, sauf  un. Pas-
sons… 
Maintenant que le président élu a
prêté serment, le Rdpc qui est
conscient des enjeux et des attentes
des Camerounais, entend jouer à
fond son rôle pour que les pro-
messes du candidat se concrétisent
sur le terrain pour le plus grand bien
du peuple. Ce peuple qui verra ses
conditions de vie améliorées et qui
n’aspire qu’à vivre en paix, dans un
seul et même pays fier de sa diversité,
mais plus que jamais uni. Fidèle à son
Président national, le Rdpc sera de
jour comme de nuit  ; sous la pluie
comme sous le soleil, en rangs serrés
derrière son chef. Pour l’épanouisse-
ment de tous les Camerounais et le
développement du Cameroun.        

Nicole Okala, sénatrice

« Le Mbam et Kim attend son salaire »
Nos attentes concernent l’état des routes. Nous
sommes pratiquement le seul département qui
n’a pas de voie d’accès au goudron. Mais nous
soutenons toujours ; nous donnons toujours le
maximum de voix parce que nous avons
confiance au président Paul Biya. Avec les ré-
sultats que nous avons obtenus, nous atten-
dons que ce soit aussi notre tour de bénéficier
des faveurs du Renouveau. Il faudrait qu’il y ait des
jeunes dans les administrations, qu’on ait des ministres. Bref,
tout ce qui peut permettre à un département comme le Mbam
et Kim d’éclore mieux qu’il ne l’est aujourd’hui. Nous cares-
sons l’espoir de voir le président de la République tourner un
peu plus son regard vers nous en nommant les nôtres, car nous
avons des potentialités humaines. Notre souhait le plus ardent
est qu’il récompense les efforts fournis durant les années pour
qu’il soit là. Tout travail méritant un salaire, le Mbam et Kim
attend le sien.

Jean Paul Begnomo, secrétaire de la section Ojrdpc Haute Sa-
naga Ouest

« Améliorer les conditions de vie des populations »
Dans sa profession de foi, le président a dit «  je
sollicite vos voix pour améliorer les conditions de vie des
populations » et nous souhaitons qu’il tienne
compte de tous les points consignés dans cette
profession de foi. Néanmoins le problème qui
a toujours été pris en compte doit être accen-
tué. 
Au niveau du Rdpc, mon souhait est que nous
ayons à la tête des structures du parti des jeunes capables d’af-
fronter les jeunes des partis de l’opposition, pour que le Rdpc
maintienne son leadership. Pour ce qui est des domaines de
l’économie et infrastructurelle, que ces secteurs soient d’avan-
tages revues pour faire grandir l’économie camerounaise

Luc Yves Fouda Engoulou, président de la 17ème sous-section
B Ojrdpc Mfoundi IV

« Le mandat de la responsabilisation des jeunes »
Ma principale attente est que le chef  de l’Etat tienne compte
du travail abattu par les jeunes pour sa réélection. Et qu’il leur
fasse confiance en leur confiant la gestion des affaires de l’Etat.
Les jeunes doivent être représentés dans toutes les sphères dé-
cisionnelles de l’Etat. Au niveau du Rdpc, mon souhait est que

nous ayons à la tête des structures du parti des
jeunes qui le représentent valablement sur le
terrain, des jeunes capables d’affronter ceux
des partis de l’opposition pour que le Rdpc
maintienne son leadership sur la scène poli-
tique nationale. Il faut des jeunes à même de
répondre aux attentes du parti et aux mutations
politiques instaurées par le chef  de l’Etat. Pour
cela, les ainés doivent préparer le terrain pour le passage de té-
moin. Et ce témoin doit être passé à la fine crème de la jeu-
nesse. Selon moi, les jeunes sont outillés. Leur travail doit être
récompensé, afin  que le Rdpc soit à la hauteur des défis aux-
quels il fera face dans un futur proche. 

Taossi, chargé de mission de la délégation permanente départementale
du Rdpc du Mayo Kani

« Mettre l’accent sur les problèmes sécuritaires »
D’après moi, après la prestation de serment du
Président, la priorité des priorités est de régler
les problèmes sécuritaires dans les zones an-
glophones, renforcer la vigilance dans la région
de l’Extrême-nord où la secte Boko Haram
peut à tout moment faire parler d’elle, et à l’Est
du pays parce que l’ennemi ne dort jamais. En
plus des problèmes sécuritaires, il y a l’économie,
car la courbe du chômage au Cameroun ne fait que
croître. Le président de la République doit s’attaquer au chô-
mage des jeunes. Beaucoup a déjà été fait dans ce sens, à tra-
vers de nombreux projets en leur faveur. Il faudra trouver des
voies et moyens pour les amener à s’installer à leur propre
compte par le biais de l’auto-emploi. Car ils sont toujours at-
tirés par la fonction publique. Pourtant, celle-ci ne peut pas
employer tout le monde. Avec l’auto-emploi, ils ont la possi-
bilité de se réaliser, de s’épanouir en devenant des entrepre-
neurs dans plusieurs domaines et même en créant des emplois
pour d’autres jeunes. En somme, le chef  de l’Etat doit s’atta-
quer à tous ces problèmes pour l’épanouissement de ses conci-
toyens. Car c’est un homme d’action qui tient toujours ses
promesses, ses engagements.

Henri Nono, président de la section Rdpc Kounghi Sud 

« Un septennat plein de vision »
Nous avons accueillie la victoire de notre candidat avec beau-
coup de satisfaction. C’était la plus grande élection présiden-
tielle organisée au Cameroun. Les responsables de base sont
allés au contact des populations sur les 23 sous-sections de
notre ressort à la quête de l’électorat. Nous nous sommes éga-

lement rapprocher des communautés représen-
tés dans notre localité pour préparer cette vic-
toire. Maintenant que la victoire est là, nous
avons le regard tourné vers le nouveau sep-
tennat. Etant donné que nous croyons ferment
à notre président national qui a inscrit sa pro-
fession de foi sur dix points, le président a sol-
licité nos voix pour améliorer les conditions de vie
des populations. Le président dit dans l’un des ses point qu’il
va davantage responsabiliser les femmes et les jeunes. Je ne
vous dis pas ce que cet élément a apporté comme motivation
au sein de la jeunesse militante de notre ressort. Tous ces élé-
ments consignés dans cette profession de foi sont des projets
de société bien connue. Et ce sont des éléments de vision.

Amadou Djibo, sympatisant, Mfoundi II

« Maintenir le Cameroun debout »
Nous exhortons notre champion, notre président
a toujours promouvoir la bonne gouvernance, à
ne pas oublier la société civile et surtout la jeu-
nesse. Car, comme lui-même l’a toujours dit, la
jeunesse est le fer de lance de la nation. Et nous
souhaitons qu’on multiplie davantage les initia-
tives comme le financement des projets à travers
certains mécanismes étatiques que le chef  de l’Etat
a mis sur pied. Car, tout ce dont nous nous occupons au quo-
tidien, c’est pour l’amélioration des conditions de vie. Et tel
qu’il l’a souligné dans sa profession de foi, nous lui faisons da-
vantage confiance parce que quand il promet, il réalise. 

Désiré Abogo  Ntang, délégué à la communication de la section
Rdpc  Mbam et Inoubou III

« L’énergie et les infrastructures routières »
La victoire de notre candidat était attendue par
tous les militants du Rdpc, par ce qu’en face
nous avions  des candidats qui faisaient foule
bien que n’ayant aucune assise politique. Pour
le nouveau septennat, en tant que citoyen ca-
merounais, la résolution de la crise Anglo-
phone est un gros problème sur le quel l’on
devrait apporter une solution. Car cette crise pa-
ralyse toute une région du pays, ainsi les activités
économiques. Pour revenir à la qualité du militant que je suis,
étant donné que le président réélu a inscrit sa profession de
foi sur dix ponts, nous souhaitons que  les secteurs de l’éner-
gie et  des infrastructures routières  soient pris en compte pour
désengorger les localités  enclavées

sept jours au secrétariat géNéral

sECRéTaRiaT géNéRal Du COMiTé CENTRal

Nouveau septennat, plus d’engagement

L’avis
du militant Ce que les militants attendent du nouveau septennat du président de la République

Force de propositions,
accompagnement systé-
matique des actions du
chef de l’Etat sur le ter-
rain, fidélité absolue au
Président national. Telle
sera la feuille de route du
Rdpc au cours des sept
prochaines années.

Claude Mpogué

Le travail reprend de plus belle 
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L’ÉVÉNEMENT

T
he now popular “I do so
swear” had quite a reso-
nance this November 6,
2018. The more so be-

cause it played out like in some
mysterious movie where an un-
common happening recurred as
if  to signify something yet to be
deciphered. Back in 1982, it was
the first time Paul Biya chose the
aforementioned phrase in Eng-
lish, which marked the begin-
ning of  his term of  office. Call it
providence, but it just so hap-
pened that once again, Paul Biya
stood on the very ground of  the
National Assembly and swore in
before the people, after having
won the most highly contested
elections of  Cameroon’s history.
It will be told for years to come
that the “Man of  November 6”
as Paul Biya has now been

fondly called had been preor-
dained by the forces of  nature
that the day he takes oath of  of-
fice falls on the same day like
when he was handed power by
Ahmadou Ahidjo, falling within
the 15 days following the procla-
mation of  the results by the

Constitutional Council as stipu-
lated in the Electoral Code.
It should be recalled that since
coming to power in 1982, rigour
and moralization which were the
axis of  New Deal principle have
been the vision of  society for
the president elect.  This policy

of  stringency in the manage-
ment of  public property and
moralization of  the society, un-
derlined the basic concepts of
the new society that emerged
from November 1982. The vi-
sion then was one for a new way
of  living together. The “Mod-

ernizer” between 1982 and
1985, set his mind towards eco-
nomic recovery and setting the
pace for democracy. In 1985 he
decided to introduce a political
platform that could accompany
his aspirations for Cameroon.
That is how the CPDM was
born in Bamenda to match
those aspirations while the CNU
died a natural death. As if  to say
he was seeing tomorrow, Presi-
dent Biya is reported to have
told radio Monte Carlos in
France that he would be re-
membered as the man who
brought democracy to
Cameroon.
As Cameroonians await that
Paul Biya makes concrete the
promises embedded in his cam-
paign manifesto, expectations
are high on the restoration of
peace and security in the North
West and South West regions,
where the exactions of  gunmen
increase by the day. History
Making Biya has today Novem-
ber 6, 2018 pledged to faithfully
perform the duties entrusted to
him by the people and just like
in 1982 on the same date he will
devote his efforts to preserving,
protecting and watching over
the commonwealth of  the Na-
tion.

Like one of those rare
occurrences in a life-
time, Paul Biya has
again made history by
swearing in for a new
seven-year mandate
on November 6 like
he did 36 years back.

Claudette Chin

History repeats self
NOvEMBER 6 OaTh TakiNg

M
ardi 6 novembre dernier, Ca-
vaye Yeguie Djibril président
de l’Assemblée nationale, a
receçu le serment de Paul

Biya, président élu par le peuple lors du
scrutin qui s’est tenu début octobre. Par
cet acte symbolique, il a donné l’onction
du peuple pour l’entrée en fonction so-
lennelle du chef  de l’État pour un nou-
veau septennat. Cette prestation de
serment intervient dans un environne-
ment assez complexe, dans plusieurs do-
maines.
En effet, même s’il n’est pas plongé
dans une profonde crise comme d’au-
cuns l’auraient souhaité, le pays reste
sous la menace de l’insécurité dans qua-
tre(04) régions : le Nord-ouest et le Sud-
ouest qui sont en proie à la menace
sécessionniste, l’Extrême-nord où l’on

perçoit encore la menace de Boko
Haram et l’Est qui subit encore les af-
fres de la crise centrafricaine. C’est pour-
quoi cette situation sécuritaire assez
préoccupante sera abordée par Paul Biya
dans son discours d’investiture. Le pré-
sident de la République a annoncé
quelques unes des mesures qu’il compte
prendre pour y remédier.
Il en est de même du contexte sociopo-
litique interne, marqué par la cristallisa-
tion du tribalisme avant, pendant et

après l’élection présidentielle, et qui met
à mal l’unité nationale. Paul Biya qui a
toujours lutté contre toute forme de re-
mise en cause de l’unité et de l’intégra-
tion nationales n’a pas manqué de
prendre clairement position sur cette dé-
licate question et de toutes les dérives
qu’elle pourrait engendrer, au regard des
basses manœuvres en cours dans cer-
taines officines pour dresser les Came-
rounais les uns cintre les autres. 
La cérémonie de prestation de serment

a également été influencée par la situa-
tion économique de la sous-région
Afrique centrale,  la proximité de la
Coupe d’Afrique des Nattions (CAN)
de football 2019 ainsi que l’entrée en vi-
gueur d’un nouveau programme poli-
tique au Cameroun. Pour ce qui est de la
situation économique de la zone Cemac,
elle n’est pas reluisante, malgré la bonne
performance du Cameroun. Notre pays
doit d’ailleurs s’associer aux efforts des
cinq autres États-membres pour relever
la croissance et  éloigner le spectre de la
dévaluation du franc CFA. S’agissant se
la CAN, l’échéance de livraison des prin-
cipales infrastructures approche à
grands pas. Il est donc question que les
équipes chargées de leur réalisation se
mettent la pression pour qu’elles soient
livrés dans les délais convenus avec la
Confédération africaine de football
(CAF).
S’agissant enfin du nouveau programme
du septennat, il a été révélé pendant la
campagne électorale et adoubé par le
peuple. Les principaux projets qui
constituent son ossature ont d’ailleurs
été dévoilés lors du discours inaugural
du nouveau mandat, placé sous le signe
des grandes opportunités.

PREsTaTiON DE sERMENT

La particularité du contexte
Au moment où Paul Biya
entre en fonction, la sécu-
rité, l’unité et la prospérité
apparaissent comme les
principaux défis de l’heure
au Cameroun.

longin Cyrille avoMo

Cameroonians renew confidence in Paul Biya
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L’ÉVÉNEMENT

A
près les septennats
des Grandes ambi-
tions et des Grandes
réalisations, le chef

de l’Etat propose aux Came-
rounais un nouveau contrat
de performance résumé dans
ce septennat des Grandes op-
portunités, qui marquera un
pas décisif  dans la poursuite
de l’émergence du Cameroun,
d’ici à 2035.
La réélection de  Paul Biya est
en fait, l’adoubement par le
peuple d’un nouveau pro-
gramme,  à savoir le pro-
gramme en dix (10) points
qu’il lui a soumis pendant la
campagne électorale. Paul
Biya a en effet jusqu’ici, en-
grangé de belles et grandes
victoires qui font du Came-
roun un pays aimé des siens
et respecté par les autres. Rai-

son pour laquelle dans la
conquête de ce nouveau man-
dat, il a proposé qu’ensemble,
dans la paix et l’unité, le peu-
ple Camerounais poursuive le
combat qu’il mène à ses côtés
depuis des années, pour ren-
forcer la construction d’un
Cameroun moderne et démo-
cratique.
Compte tenu de l’ampleur
des défis à relever, il a notam-
ment promis d’améliorer da-
vantage les conditions de vie
de ses compatriotes. Paul Biya
compte le faire à travers la
mise en place d’une assurance
de santé universelle, le relève-
ment du pouvoir d’achat, la
réduction de la pauvreté, la
répartition équitable du fruit
de l’effort national de déve-
loppement, entre autres. 

Les grandes opportunités an-
noncées par le Président na-
tional du Rdpc consisteront
aussi à continuer à consolider
la paix et sauvegarder l’unité
nationale et l’intégrité territo-
riale. 
Pour les sept prochaines an-
nées, Paul Biya promet égale-
ment d’accélérer la marche du
Cameroun vers l’émergence à
l’horizon 20135. Pour ce
faire, il entend stimuler le dé-
veloppement économique et
social, afin de permettre à ses
compatriotes de vivre dans
un pays prospère et stable
dont les générations actuelles
et futures seront fières. Pour
cela, il devra renforcer la lutte
contre la corruption et le dé-
tournement des biens publics,
ainsi que la moralisation des
comportements ; poursuivre

la transformation structurelle
de l’économie camerounaise
ainsi que sa diversification et
l’augmentation de sa produc-
tivité. L’on s’attend également
qu’au cours de ce septennat,
Paul Biya accélère la réalisa-
tion des projets structurants
de deuxième génération  ;
l’avènement de l’agriculture
de deuxième génération et
développer l’exploitation ra-
tionnelle et durable des res-
sources du sol et sous-sol.
Tout comme il devra déve-
lopper les industries de trans-
formation locale des matières
premières, promouvoir l’éle-
vage et assurer une organisa-
tion rationnelle de «
l’économie bleue » à travers
une meilleure maîtrise de la
pêche et une exploitation ap-
propriée des ressources ha-

lieutiques ; et accélérer le dé-
veloppement des infrastruc-
tures terrestres, ferroviaires,
aériennes et fluviales.
Ce nouveau septennat prévoit
également le renforcement de
l’innovation ; l’accroissement
du rôle des femmes et des
jeunes ; le renforcement de la
lutte contre l’exclusion  ; le
soutien accru aux arts, aux
sports et à la culture  ; la
consolidation de la place du
Cameroun en Afrique et dans
le monde  ; et assurer la dé-
fense et le progrès du Came-
roun. Tels sont les principaux
engagements que Paul Biya a
pris vis-à-vis du peuple came-
rounais, et sur lesquels il sera
attendu et jugé pour les sept
années à venir. Que d’oppor-
tunités pour la jeunesse !

E
n bon humaniste convaincu et reconnu à
l’échelle nationale et internationale, ce n’est
une surprise pour personne si une fois de plus
le bien-être de ses compatriotes est au cœur

des ses intérêts. C’est sans doute la raison pour la-
quelle en sollicitant les suffrages du peuple à la veille
du lancement de la campagne électorale pour la pré-
sidentielle 2018, Paul Biya a mis un accent sur ce
point qui figure d’ailleurs en première position dans
sa profession de foi. Conscient du fait que l’épa-
nouissement de tous sera une contribution à l’émer-
gence du Cameroun à l’horizon 2035. A cet effet, il
le précise clairement dans sa profession de foi : « Je
m’engage à assurer l’accès équitable, à toutes et à tous, aux ser-
vices sociaux de base, en particulier la santé, l’eau, l’électricité,
l’éducation ; je m’engage à accélérer la mise en place d’une as-
surance de santé universelle, je m’engage à assurer le relève-
ment du pouvoir d’achat  ; je m’engage à multiplier les
initiatives et les actions en vue de la réduction de la pauvreté ;
je m’engage à assurer une répartition équitable du fruit de l’ef-
fort national de développement  ; je m’engage à prendre en
compte la croissance démographique dans l’élaboration des po-
litiques publiques et dans la construction des infrastructures ».
Comme par le passé, aucun domaine ne sera négligé
au cours de ce nouveau mandat pour améliorer da-
vantage les conditions de vie des camerounais. Il est
à noter que pendant 36 ans, la confiance renouvelée

à son endroit par le peuple camerounais, est la
preuve qu’il y a eu des avancées remarquables dans
plusieurs secteurs d’activité au Cameroun. De la
construction du barrage de Lom Pangar qui assure
déjà bien son rôle de régulation, de celui de
Memve’ele qui permet de résorber le déficit énergé-
tique, des centrales à gaz de Logbaba-Kribi-Yassa qui
tournent à plein régime, des logements sociaux, sont
entre autres promesses tenues et visibles, pour le
grand bonheur des populations. Conscient du fait
que tout ceci passe également par une bonne santé et
une bonne éducation, le président du peuple a de
tout temps permis que la construction des infra-
structures sanitaires, l’accès à l’éducation, l’insertion
professionnelle des jeunes soient une réalité au Ca-
meroun. 
Pour ne citer que ces exemples loin d’être exhaustifs,
l’on peut dire sans ambages que le président de tous
les camerounais, Paul Biya, ne fait pas dans l’art du
possible en promettent monts et merveilles. Mais
dans l’art de rendre possible ce qui est indispensable
pour le bien-être de ses compatriotes. C’est pourquoi
ce premier point de son projet de société bien dé-
taillé axé sur « l’amélioration des conditions de vie des ca-
merounaises et camerounais », montre à suffisance que le
chef  de l’Etat va œuvrer encore avec plus de déter-
mination pour un Cameroun meilleur.  

Tel est le principal
objectif du Président
Paul Biya, réélu bril-
lamment au sortir
de l’élection prési-
dentielle du 07 oc-
tobre 2018. 

Le président de la République, Paul Biya a annoncé de Grandes opportunités pour le
Cameroun, au cours du nouveau septennat qui s’est ouvert mardi 6 novembre dernier.

Serge williaMS FotSo

Marthe MakoukaM

aMéliORaTiON DEs CONDiTiONs DE viE

Un souci permanent du chef de l’Etat

Une nouvelle ère s’ouvre
sERMENT

l e  p r o j e t  d e  s o c i é t é  d e  p a u l  b i y a

1
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L’ÉVÉNEMENT

l e  p r o j e t  d e  s o c i é t é  d e  p a u l  b i y a

T
he President elect is aware that peace is
one of  Cameroon’s challenges especially
given the recurrent threats looming over
it. In his manifesto in the just ended Pres-

idential election Paul Biya who is known for his
clairvoyance calls on all to keep it safely.  “We
must do all in our power to preserve it”, he said.
He plans to maintain this virtue throughout the
national territory, by ensuring the freedom of
movement for all. Paul Biya has, and will con-
tinue to make peace one of  the “values of our na-
tional identity.” Like he has always done, he plans
to “consolidate peace in people’s hearts and minds by cre-
ating conditions for developing a culture of  peace in
schools and families” during the next seven years
of  his term in office. Cameroonians have in the
past years been experiencing such sad events
that have hitherto been the lot of  neighboring
countries and Paul Biya will stop at nothing to
ensure that the population regains the serene at-
mosphere which they have been used to it over
the years. One of  the reasons of  Cameroonians
reelecting Paul Biya was for him to use his
wealth of  experience to restore this cherished

peace in the country. 
The consolidation of  peace is so dear to Paul
Biya that he said his reason to solicit the vote of
Cameroonians was amongst others to “ensure the
smooth functioning of  public institutions in order to con-
tribute to the proper exercise of  democracy in all its
forms”. This he plans to achieve by respecting the
general interest, providing greater opportunities
for the political, economic, social and cultural
development of  all. Paul Biya is a man who
wants the good of  the nation reason why he
keeps reassuring that the peace that and other
good works he envisages will not be for some
specific class nor for a group of  persons but he
maintain s that it will be for “all”. He insists that
it is only in peace that he can scale up the fight
against intolerance, injustice and all forms of
discrimination.” Paul Biya promises to institute
various actions of  national recognition for his
compatriots who work for peace in Cameroon.
This is the guarantee he gives to Cameroonians
and being a man of  his words he will ensure that
the dream of  Cameroonians to live in peace
comes to fruition.

Paul Biya wants to
ensure that peace
which is the first
word of the coun-
try’s motto be pre-
served at all times. 

irene aweneg

Paul Biya

Guarantor of Peace

2

O
n the eve of  his swearing in, terrorists kid-
napped 78 students, principal, teacher and
driver from the Presbyterian Secondary
School Nkwen, the governor of  the North

West confirmed. Trucks of  food and building mate-
rial were in the two regions as humanitarian aid to
the victims of  the Anglophone crisis. A clearer pic-
ture of  the escalated Anglophone crisis, stemming
from the strike of  teachers and lawyers in 2016.
Armed separatists in 2017 hijacked the so called
struggle and are fighting for a breakaway of  the two
English speaking regions into a country named ‘Am-
bazonia’. The economy of  the two regions is near
collapse. Lives are broken and lost. Properties con-
tinue to go up in flames. The population of  the
North West and South West is trapped and the new
president needs to help them heave a sigh of  relief.
In chorus, the Head of  State has to protect the ter-
ritorial integrity and free the land from any occupa-
tion by the nihilists. A carrot and stick approach that
only an experienced leader like President Paul Biya
can use efficiently.
In a similar challenge in the Far North, Boko Haram
was crushed. A shadow of  itself  today, the sect has
switched to sporadic suicide bombings, opposed to
open attacks on the army in the hay days of  the ter-

rorist group. On May 17, 2015, when Paul Biya de-
clared war on the sect, skeptics zoomed in, claiming
the Cameroon army was under staffed, poorly
trained and inadequately equipped. In 2018, the near
defeat of  the sect, vindicates President Paul Biya.
The population of  Cameroon stood up like one man
empathized with the victims, supported the army and
the affected population formed vigilante groups that
fished out the outlaws and punctured attacks. A sim-
ilar show of  solidarity is gathering like a cloud around
the sufferings of  the two English speaking regions.
The President elect would use it as leverage to re-
solve the conflict.  To the president’s list of  wins, is
the peaceful resolution of  the Bakassi Peninsula. The
Anglophone crisis not the same but similar will find
a solution in his hands.
Cameroon is a cocktail of  ethnicity and the an-
glophne regions are part of  this mélange. Each cul-
ture is unique and weaving them together makes
Cameroon the most attractive ‘peacock’ in the
‘leagues of  nations’. The then candidate Paul Biya,
promised in his manifesto to fast track decentraliza-
tion – giving each community a say in their develop-
ment strives, in a one and indivisible Cameroon, the
population is waiting and watching.     

President elect Paul
Biya, like in the past,
has a daunting task
to protect the terri-
torial integrity of
Cameroon, keep
the country in a one
and decentralized
piece.

jude viBan

2018 – 2025

One Cameroon 

3
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C’est là, le sens du
nouveau mandat du
président de la Ré-
publique réélu, Paul
Biya, placé sous le
signe des Grandes
opportunités.

Muriel Zang

la MaRChE vERs l’éMERgENCE

Un défi majeur

4

J
usqu’ici, la promotion de la recherche scienti-
fique et l’innovation a toujours euoccupé une
place prépondérante dans l’action gouverne-
mentale. Et pour cause, il s’agit d’un secteur

qui génère la croissance et accroît la compétitivité.
Voilà pourquoi, il figure comme l’un des axes ma-
jeurs de la profession de foi du président Paul Biya,
à l’occasion des récentes élections présidentielles.
Il est question pour le Président national du Rdpc,
de gagner le pari de faire du Cameroun un pôle afri-
cain de référence en matière d’économie numérique.
Un défi qui exige de lui, le soutien indéniable de la
recherche tant dans les institutions publiques que
dans le secteur privé, en pleine expansion dans
notre pays. Dans ce processus, il entend assurer la
connexion équitable de toutes les dix régions du Ca-
meroun, aux technologies de l’information et de la
communication.
Il croit ainsi pouvoir mettre le numérique au service
de tous les grands secteurs pourvoyeurs d’emplois

dans les prochaines années. Bien au-delà, Paul Biya
estime qu’à l’ère du digital, tous les secteurs d’acti-
vités méritent qu’une attention particulière leur soit
accordée dans ce sens et que tous puissent large-
ment en bénéficier. Et ce n’est pas le système édu-
catif camerounais qui sera en reste. « Je m’engage à
accélérer l’intégration des technologies de l’information et de la
communication dans l’ensemble du système éducatif », peut-
on lire dans la profession de foi. En effet,  la jeu-
nesse qui est le fer de lance de la Nation, doit
pouvoir bénéficier de toutes les conditions adé-
quates pour être capables d’assurer valablement la
relève.
Le  numérique s’impose également sur le plan de la
gouvernance et le Président national du parti du
flambeau laisse entendre qu’il va accélérer l’appro-
priation des Tic par les institutions publiques, en
vue d’améliorer la gouvernance. L’écosystème n’en
a pas été épargné, car Paul Biya s’est engagé à ren-
forcer la protection de l’écosystème par la promo-
tion de l’économie verte.

Cet engagement est
l’un des plus impor-
tants pris par le pré-
sident Paul Biya,
pour les sept pro-
chaines années.

line joSiane tanké

RENfORCEMENT DE l’iNNOvaTiON

Au cœur des priorités !

5

A
u service du peuple camerounais, le prési-
dent Paul Biya a mené à bien des projets
d’envergure dans tous les domaines essen-
tiels au développement du pays. Les re-

tombées favorables de ces grandes réalisations sont
des vecteurs de progrès pour les populations
comme pour les entreprises et participent au rayon-
nement du Cameroun à l’international.
Pour son nouveau mandat, Paul Biya propose un
programme pour l’avenir. Ainsi, en sollicitant le suf-
frage des Camerounais pour l’élection présidentielle
du 07 octobre dernier, le Président réélu, dans sa
profession de foi rendue publique le 22 septembre
dernier, lors de l’ouverture de la campagne électo-
rale, avait alors placé son mandat sous le signe de
l’accélération de la marche du Cameroun vers
l’émergence. Paul Biya fait à cet effet observer que,
« Nous devons atteindre l’émergence en stimulant notre dé-
veloppement économique et social afin de permettre à nos com-
patriotes de vivre dans un pays prospère et stable dont les
générations actuelles et futures seront fières ». Une marche
vers l’émergence qui, selon lui passe par l’accrois-
sement du développement économique. C’est la rai-
son pour laquelle, il entend renforcer la lutte contre
la corruption et le détournement des biens publics,
de même que la moralisation des comportements. 
Pour le même objectif, le Président Paul Biya s’en-

gage à accélérer la réalisation des projets structu-
rants de deuxième génération. Pour ce qui est de
l’agriculture, il sera question d’accélérer l’avènement
de l’agriculture de deuxième génération à travers
l’accès au crédit, le développement des chaînes de
valeurs agricoles, l’exploitation rationnelle et dura-
ble des ressources de notre sol et sous-sol. En
même temps,  il faudra développer les industries de
transformation locale de nos matières premières,
tout en respectant l’environnement. L’engagement
de Paul Biya consiste également à promouvoir l’éle-
vage et à assurer une organisation rationnelle de
« l’économie bleue » à travers une meilleure maîtrise de
la pêche et une exploitation appropriée des res-
sources halieutiques. 
Son engagement se poursuit avec l’accélération du
développement des infrastructures terrestres, fer-
roviaires, aériennes et fluviales dans une démarche
de complémentarité. En vue d’inciter l’investisse-
ment privé national et étranger, Paul Biya s’engage
à apporter un soutien accru aux Pme et Pmi sous
des formes variées et efficientes. Pour ce faire, il
faudra rechercher des solutions innovantes et adap-
tées à la contribution du secteur privé à l’effort de
développement national en vue de l’émergence. En
tout état de cause, un accent doit être mis sur la pro-
fessionnalisation des formations dans le système
éducatif.
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D
ans sa profession de foi articulée en dix
points, Paul Biya, président réélu du Ca-
meroun, en sollicitant les suffrages de son
peuple pour un nouveau septennat, a pro-

posé un programme consacré à l’amélioration du ni-
veau de participation des femmes et des jeunes dans
la vie politique, économique, sociale et culturelle au
Cameroun. En se référant à ce projet en son sixième
point, le Président réélu exprime sa volonté d’ac-
corder aux femmes et aux jeunes une juste place
dans la société, non seulement au regard de leur
poids démographique respectif, mais aussi pour leur
impact sur la contribution à la marche du Cameroun
vers l’émergence à l’horizon 2035.Pour lui, « Mieux
que par le passé, nous devons accorder aux femmes et aux
jeunes une juste place dans la société, non seulement au re-
gard de leur poids démographique, mais aussi en considération
de l’énergie dont ils sont porteurs. A cet effet, je m’engage à
accélérer le processus d’institutionnalisation de la parité
hommes-femmes ;  je m’engage à renforcer la prise en compte
des besoins des femmes et des jeunes dans les politiques pu-
bliques sectorielles ; je m’engage à améliorer le niveau de par-
ticipation des femmes et des jeunes dans la vie politique,
économique, sociale et culturelle ; je m’engage à assurer une
meilleure planification de l’éducation et de l’apprentissage,
compte tenu des nécessités du monde en mutation ; je m’engage
à créer la catégorie « besoins des générations futures » dans

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques ».
L’engagement du président réélu s’inscrit en droite
ligne de la problématique mondiale portant sur le
genre et les nouvelles questions féminines telles
qu’elles sont articulées dans les instances internatio-
nales, notamment au sein du Système des Nations
Unies (Snu).
Par ailleurs depuis 2011, des efforts considérables
sont fournis en vue de la réduction de la pauvreté et
des inégalités de genre, à travers le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (Dsce). 
Il importe de noter que le Cameroun a ratifié les
principaux instruments de lutte contre les discrimi-
nations basées sur le genre  entre autres : la Plate-
forme d’Action de Beijing, Protocole de Maputo etc.
Et s’est engagé résolument à promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes. L’année
2013 a marqué un tournant décisif  dans l’accéléra-
tion du processus de mise en place de l’ensemble
des institutions prévu dans la Constitution de 1996
à savoir, doter le pouvoir législatif  de ses deux cham-
bres : l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est égale-
ment au cours de cette même année 2013 que le
Cameroun à organisé le double scrutin législatif  et
municipal qui s’est traduit par un renouvellement de
la classe politique. 

L’une des préoccupa-
tions  du Président
réélu le 07 octobre
2018, est d’améliorer
le niveau de participa-
tion des femmes et
des jeunes dans la vie
politique, écono-
mique, sociale et cul-
turelle du Cameroun,
pour les sept pro-
chaines années. 

thérèSe ngah

aCCROiTRE lE RôlE DEs fEMMEs ET DEs jEuNEs

Un engagement vis-à-vis du peuple

6

«I
l n’y a pas de panacée sociale », disait Léon Gambetta
en son temps. Mais la pertinence de ce constat
n’émousse en rien la détermination du président
Paul Biya à réduire significativement toutes formes

de discrimination dans son pays.  Car en effet, qu’ils soient
du Nord ou du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, souffrant des
handicaps ou pas, les camerounais devront bénéficier équi-
tablement des opportunités de ce nouveau septennat qu’ils
ont confiés à Paul Biya par la voie des urnes. Voilà pour-
quoi, en dépit des efforts accomplis pour faire de la lutte
contre les exclusions un impératif  de l’action publique,
Paul Biya a décidé de renforcer la croisade contre cette
forme d’injustice qui entrave les valeurs de la République. 
Pour cela, le président nouvellement élu s’engage résolu-
ment sur plusieurs points. Paul Biya veillera à la prise en
compte systématique des catégories vulnérables dans la
mise en œuvre des politiques publiques et dans le fonc-
tionnement des institutions. Il renforcera le soutien des
pouvoirs publics aux initiatives privées d’assistance aux
groupes les plus défavorisés et aux franges de la popula-
tion frappées de handicaps. La lutte contre l’abandon d’en-
fants et l’encadrement de ceux de la rue, la garantie de la
stabilité des revenus aux plus défavorisés et le renforce-
ment de l’égalité de chances entre tous, sans discrimination
fondée sur le sexe, la religion, la langue ou l’ethnie seront
aussi la priorité de ce septennat. Et ce n’est pas tout ! Le
président Paul Biya s’engage aussi à faciliter l’accès aux
soins médicaux des malades atteints de pathologies rares,

tout en améliorant les plateaux techniques de nombreuses
formations sanitaires du Cameroun. Ceci, afin que les po-
pulations puissent davantage jouir des soins de qualité. 
Les déséquilibres territoriaux sont également dans la ligne
de mire du chef  de l’État. Il sera question pour Paul Biya,
de renforcer les opportunités d’épanouissement dans les
zones rurales et périphériques à travers le pays, en accélé-
rant la création des conditions d’exploitation optimale des
potentialités de développement de chaque localité. Et pour
gagner cette lutte contre les exclusions, le président Paul
Biya promet de renforcer les ressources allouées au mi-
nistère des Affaires sociales. Ce département ministériel,
qui durant le septennat passé et en dépit de la démogra-
phie galopante de notre pays et des différentes crises sé-
curitaires, a fait de son mieux. Tenez par exemple !  Le
transfert aux Communes des compétences en matière d’at-
tribution des aides, des secours, ainsi que de promotion
de la réinsertion sociale a produit des effets. « On note que
les communes ont reçu 2 483 240 000 (Deux milliards quatre cent
quatre-vingt-trois millions deux cent quarante mille) francs Cfa pour
répondre aux besoins d’aides ponctuelles et d’appareillages des per-
sonnes indigentes et nécessiteuses. Les statistiques produites par le
Programme 559 « Solidarité Nationale et Justice Sociale » en charge
de la mise en œuvre de cette action, indiquent par ailleurs que nous
sommes passés de 30 129 en 2014 à 529 112 personnes socialement
insérées en 2017 », déclarait la ministre des Affaires Sociales
Pauline Irène Nguéné.

Le Président Paul Biya
s’engage à veiller à la
prise en compte ef-
fective de toutes les
catégories sociales
dans la gestion de la
chose publique et
dans la répartition
équitable des fruits de
la croissance, pour
plus de justice sociale.

philippe ganFeh

luTTE CONTRE l’ExClusiON

Ça continue de plus belle

7
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L
e sport, les arts et la culture sont des éléments
fondamentaux qui contribuent à l’épanouis-
sement social des populations. Le président
Paul Biya l’a compris. C’est pourquoi,  il ac-

corde à ces domaines une place prépondérante dans
le projet de société pour ce nouveau septennat.
Considérés par le président de la République comme
des facteurs incontournables de l’affirmation de
l’identité nationale et de la réalisation du vivre-en-
semble,  ces facteurs sont un pôle non négligeable de
production de richesses au Cameroun. D’où la né-
cessité d’apporter un soutien acru à ces éléments fé-
dérateurs. 
C’est ainsi que dans le domaine sportif, il s’agira
pour le président Paul Biya de poursuivre le déve-
loppement des chantiers entamés lors des précé-
dentes mandatures.  Au-delà de la construction et
de la modernisation des infrastructures sportives, le
président de la République promet de mettre en
place un statut du sportif  de haut niveau. Pour les
concernés,  cela pourrait se matérialiser par une pen-
sion retraite  pour les anciennes gloires.  Ce qui
pourrait leur permettre d’être à l’abri du besoin bien
qu’étant désormais loin des stades.  Ces conditions
de vies serraient sans doute améliorées grâce à la
consolidation  de la compétitivité sportive nationale. 

Outre la valorisation du sport, l’une des grandes réa-
lisations du nouveau président repose sur la valori-
sation systématique des cultures matérielles et
immatérielles. Dans une vision futuriste, le président
de la République compte mettre les Technologies de
l’information et de la communication (Tic)  au ser-
vice des Arts et de la Culture. Pour se faire,  la pro-
motion des industries culturelles locales sera de
mise. De même, les lamentations des artistes concer-
nant leur dû ne seront plus qu’un lointain souvenir.
Car le mandat des grandes opportunités  leur pro-
met le renforcement, la défense et la protection des
œuvres de l’esprit. Tout comme il s’engage à  veiller
à l’affirmation de l’identité culturelle du Cameroun
à  travers le monde. Ce qui voudrait dire en d’autres
termes la renaissance  des salles de cinéma et autres
centres culturels…  et, pourquoi pas, une subven-
tion de l’art cinématographique camerounais ! De
plus,  les artistes et autres promoteurs culturels se-
raient heureux de bene gicler de leurs droits sans
avoir à se préoccuper de la piraterie , véritable gan-
grène dans ce milieu. Tout ceci et bien d’autres pro-
messes sont possibles avec cette confiance des
camerounais renouvelée à  l’endroit du président
Paul Biya,  qui dit ce qu’il fait, et fait ce qu’il dit. Ren-
dez-vous en 2025, où le maçon sera jugé au pied du
mur. 

Dans sa profession de
foi,  le Président Paul
Biya a mis un point
d’honneur sur ces do-
maines fédérateurs de
la vie nationale, pour
un nouveau mandat
sans faille.

henriette eSSaMa aMara

aRTs, sPORT ET CulTuRE

Les grandes promesses du nouveau septennat 
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L’
indépendance nationale, le non alignement
et la coopération internationale. C’est sur ce
trépied que repose la politique étrangère du
Cameroun. En effet, au cours du septennat

dernier, le renouveau diplomatique a su vendre le
label Cameroun au-delà des frontières nationales.
Pour illustration, l’on peut aisément évoquer entre au-
tres la libération de la famille Moulin Fournier, ex-
otage de Boko Haram ; le transfert de la bourse des
valeurs mobilières de l’Afrique centrale, l’obtention
du siège de la direction Afrique centrale de la banque
africaine de développement, la promotion de plu-
sieurs nationaux à des positions stratégiques dans les
organisations internationales, les visites des chefs
d’Etats au Cameroun et celles du Président de la Ré-
publique en Italie, en Chine. A ce tableau fort relui-
sant viennent se greffer, la tenue de la session
extraordinaire de la conférence des chefs d’Etats du
conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale
consacrée à la lutte contre Boko Haram, la visite of-
ficielle du secrétaire général de la francophonie. Un
rayonnement international auquel participe la para di-
plomatie camerounaise qui s’est traduite par de nom-
breuses victoires sportives. 
Soucieux de forger à son pays une image plus
conforme à son potentiel réel, le Président Paul Biya

s’engage encore à mouiller le maillot au cours de ce
nouveau septennat pour un monde plus juste et plus
équitable tel que martelé dans sa profession de foi.
L’on  peut donc s’attendre à une remarquable montée
en puissance de la diplomatie camerounaise qui se dé-
ploie sur tous les fronts. A commencer par les orga-
nisations et institutions multilatérales avec lesquelles
le pays est lié à savoir, l’Onu, l’Union africaine, la fran-
cophonie, le Commonwealth, la Cemac, la Banque
mondiale de développement. Le président de la Ré-
publique va donc tout mettre pour faire entendre sa
voix, pour proposer les axes de réflexion devant per-
mettre de bâtir une société internationale plus sûre et
plus solidaire.
A ce niveau précisément, le Cameroun a déjà fait ses
preuves en matière de solidarité dans la gestion des
conflits notamment à travers les forces d’interposi-
tion. Qu’il s’agisse du Cambodge, du Darfour, de la
Centrafrique etc… Des actions coordonnées par les
nations unies reconnues dans leur rôle d’acteur pré-
pondérant de la scène politique mondiale. Véritable
locomotive dans la sous-région Afrique centrale, le
Cameroun jouera le rôle qu’est le sien pour un monde
plus équitable et plus juste. Un engagement du Prési-
dent de la République Paul Biya, pour ce nouveau
septennat.

Sous l’impulsion du
Président de la Répu-
blique Paul Biya, le Ca-
meroun a su jouer
pleinement son rôle
ces dernière années,
pour marquer sa pré-
sence  sur la scène in-
ternationale avec à la
clé d’importantes vic-
toires diplomatiques.
Ce que va davantage
consolider le chef de
l’Etat au cours de ce
septennat. 

ouSMan aBdoul aZiZ

DiPlOMaTiE

Des actions d’éclat
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S
ous l’impulsion du chef  de l’Etat, son excel-
lence Paul Biya, le Cameroun poursuit inexo-
rablement la marche vers son émergence,
fixée à l’horizon 2035. Cet objectif  ne pourra

être atteint que si plusieurs conditions sont réunies.
Parmi celles-ci, figure en bonne place la préservation
de la paix aussi bien à l’intérieur du pays qu’au niveau
des frontières avec les pays limitrophes du Cameroun.
On comprend dès lors pourquoi le président réélu
consacre un des points de son programme du nou-
veau septennat aux questions de défense. Le président
de la République s’engage, en effet, à assurer la dé-
fense, préalable sans laquelle rien ne peut être envi-
sagé, rien n’est possible même pas la vie.
La détermination du chef  de l’Etat sur cette question
a toujours été constante. Mieux que quiconque, il est
conscient que sans sécurité, sans paix, les efforts de
développement sont voués à l’échec. Aussi, quand il
faut défendre l’intégrité territoriale du Cameroun,
quand il faut assurer la sécurité des personnes et des
biens, il ne lésine sur aucun moyen. La guerre contre
la secte terroriste Boko Haram, la lutte contre les
bandes armées à la frontière Est du pays le témoignent
à suffisance. Les moyens importants – matériels, hu-
mains, financiers – ont été débloqués et déployés par
l’Etat. De telle sorte qu’à ce jour, la paix est quasiment
de retour dans les régions septentrionales, notamment
à l’Extrême-nord, et à l’Est du pays. Conséquence, le
gouvernement peut  à nouveau concentrer ses efforts
sur le développement du pays.  Dans son discours de

lancement de la campagne électorale le 29 septembre
2018 à Maroua, le président Paul Biya n’a pas manqué
de le souligner : « maintenant que la menace s’éloigne, une
tâche exaltante se présente à nous dans un proche avenir. Ce
n’est ni plus, ni moins que gagner la bataille du développement ».

Sur la base des engagements du chef  de l’Etat pour ce
nouveau septennat, cette bataille concerne tout le Ca-
meroun. Aucune partie, aucune région du pays ne sera
mise sur le banc de la République, étant donné que le
Cameroun est un et indivisible. A ce sujet, tous les Ca-
merounais attendent un signal fort du président de la
République, pour un retour de la paix de façon défi-
nitive dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.
Le président réélu a fort opportunément évoqué le
sujet à Maroua, pendant la campagne électorale : « nous
avons surmonté le plus dur de ces épreuves. Mais il nous reste
évidemment à restaurer la paix dans nos deux régions du Nord-
ouest et du Sud-ouest, meurtries par les exactions des sécession-
nistes. Nous pourrons alors poursuivre notre marche en avant
en saisissant toutes les grandes opportunités qui s’offrent à nous.
Mais il nous faudra pour cela rester unis et solidaires, manier
à la fois fermeté et dialogue et demeurer fidèle à notre idéal dé-
mocratique  ». Le président de la République pour-
suit : « dans ces conditions, je pense que rien ne pourra faire
dévier notre grande et belle nation de sa route vers la prospérité
et le progrès social ».

Comme pour rassurer ses compatriotes que tout sera
mis en œuvre au cours des sept prochaines années
pour assurer leur protection et du même coup le dé-
veloppement du pays. 

Septennat de tous les
espoirs, le Président
réélu est conscient
que sans un retour
total de la paix, le Ca-
meroun ne peut pas
atteindre ses objectifs
de développement.

St. joSeph Menyene

williaM Monayong

DéfENsE ET PROgRès sOCial

Dans la même lancée

10

L
a différence des suffrages entre
le Président Paul Biya et ses sui-
vants immédiats renseigne clai-
rement et à suffisance sur la

volonté du peuple camerounais de don-
ner une fois de plus les pleins pouvoirs
à Paul Biya pour dérouler en toute tran-
quillité son ambitieux projet de société
en sa faveur. La clarification de la scène
et du jeu politique camerounais, vérita-
ble boussole de l’avancée démocratique
que connaît le Cameroun, tranche net
avec tous les débats stériles sur la légi-
timation de la victoire du candidat du
Rdpc. Une diversion pure et simple, qui
consiste à détourner le peuple et son
président nouvellement élu de cet ob-
jectif qui est celui de tout mettre en
œuvre pour capitaliser cet élan de dé-
veloppement déjà amorcé depuis
quelques années dans notre pays. 
L’élection présidentielle du 07 octobre
2018 a produit de nouveaux acteurs qui
viennent enrichir la scène politique.

Une diversité d’opinions dont le prési-
dent Paul Biya tiendra certainement
compte pour une plus grande justice
sociale. Au moment où tous les obser-
vateurs s’accordent à dire et à recon-
naître que le Cameroun est bien
positionné pour franchir dans les meil-
leurs délais la barre d’une croissance à
deux chiffres  ; tous les voyants étant
dorénavant au vert. Une embellie éco-
nomique qui s’établit par toutes les me-
sures et les politiques incitatives à un
investissement massif.
L’ouverture du septennat qui va dé-
marrer  avec la prestation de serment
de mardi dernier va renforcer l’applica-
tion et la mise en œuvre des grandes
orientations socio politiques et écono-
miques du chef  de l’Etat, Paul Biya
dont la déclinaison contenue dans la
profession de foi  va déterminer
l’échéancier de leur mise en application. 
L’amélioration des conditions de vie, la
consolidation de la paix, la sauvegarde

de l’unité nationale et de l’intégrité ter-
ritoriale, la marche vers l’émergence du
Cameroun, le renforcement de l’inno-
vation, l’accroissement du  rôle des
femmes et des jeunes dans les instances
de prise de décision et dans les circuits
économiques, le renforcement de la
lutte contre l’exclusion, le soutien aux
arts, au sport et à la culture, renforce-
ment du leadership du Cameroun en
Afrique et dans le monde, en assurant
la défense et le progrès du Cameroun,
etc, constituent autant de défis qui ba-
lisent son engagement pour ce troi-
sième septennat consécutif, malgré
quelques écueils et certains obstacles,
qui ne sauraient cependant être des
freins à la réalisation de ces nombreux
chantiers. Engagés et disséminés sur
l’ensemble du territoire national, dans
les 360 arrondissements, les 58 dépar-
tements et les10 régions du Cameroun.
Un engagement que le Président Paul
Biya compte tenir avec tous les Came-

rounais sans exclusive, de l’intérieur
comme de la diaspora, tel que rappelé
dans son tweet de remerciement au len-
demain de la proclamation des résul-
tats. Tout comme il l’a bien mentionné
dans sa profession de foi. « Nous avons,
jusqu’ici, engrangé de belles et grandes victoires
qui font du Cameroun un pays aimé des siens
et respecté par les autres. Il est un havre de
paix et de prospérité qui suscite de nombreuses
convoitises et jalousies se traduisant parfois par
des poussées déstabilisatrices. Mais grâce à
notre ferveur patriotique, nous avons toujours
su faire face aux agressions dont notre pays est
parfois victime. Je propose qu’ensemble, dans la
paix et dans l’unité, nous poursuivions le com-
bat que nous menons depuis des années, pour
un Cameroun moderne et démocratique », a-
t-il mentionné.
Paul Biya va donc devoir travailler avec
acharnement, plus que par le passé, et
mieux que ce qui se fait à présent pour
un futur définitivement rangé dans la
modernité. 

Un horizon prometteur 
Pour ConCLure La légitimité du nouveau Président élu rencontre un environnement politique et socio éco-

nomique qui lui permettent d’abattre toutes les cartes pour atteindre les objectifs énon-
cés dans sa profession de foi. 
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L’ACTION Du RDPC

“A
ll authority comes from God”, is the adage that in-
spired the Section President of  Mezam II
(Santa) Fru Jonathan and his team, to organize
the ecumenical service. The men of  God asked

Him to shower his blessings on the ‘new’ Head of  State,
protect and inspire him to lead the people of  Cameroon on
a lane of  prosperity in the next seven years.  “The voice of  the
people is the voice of  God,” and the electorate including those
of  Santa gave President Paul Biya the crushing victory,
making him God’s choice. 
At the premises of  the new council
building, the population watched the
swearing-in ceremony. Shouts, claps,
dance and hugs arose as the President
elect Paul Biya said: “I do so swear.”
‘Their champion’ took the oath of  of-
fice promising to improve their living
conditions in the next seven years, and
the population could not hold back
their joy. Here, Paul Biya got more
votes than any of  the nine candidates
in the North West Region.  
Voting in this sub division on October
7th like most parts of  the two English
speaking regions took bravery because
of  the security alarm. An effort worth
appreciating according to Fru
Jonathan.  The section offered text
books to students, encouraging them

not to abandon school, for education today according to
the elite is a guarantee of  the future. In the North West Re-
gion, students and teachers are kidnapped and threatened
but in Santa schools are open and students and pupils are
attending classes. Cartons of  laundry soap were also shared
out to the militants.  2000kgs of  sprouted Irish potato
seeds conditioned in 25kg meshed bags, offered by Mr.
Nuza Syxtus Thomas, an elite were distributed to the mil-
itants. Santa is a farming community reputed for tasty po-
tatoes. The gifts threw the population into bliss. “It is always
important to say “thank you”.  Our militants are wonderful. It was
not easy but we did it. We also had to pray for the Head of  State and
his family, asking God to give him the strength and watch over him
and his family, as he continues the work he started in the former man-
date and explores new perspective”.   

Santa is a Special Constituency that has benefited from the
New Deal era of  President Paul Biya; one of  them, the ap-
pointment of  Simon Achidi Achu as Prime Minister. 

L’Action :  Honorabl e, quel  es t  l e  s ent iment du dé-
pu té que  vous  ê tes  après  la  pr es tat ion de  s er ment
du prés iden t Paul  Biya  ?

Hon. Paul Eric Djomgoue : Avec la prestation de
serment du Président Paul Biya, le processus électo-
ral rentre définitivement en gare. Nous sommes ravis
que ce dernier se soit déroulé dans de très bonnes
conditions, ce d’autant que rien n’a été facile pour
nous du parti au pouvoir. Il a fallu batailler dur ici
dans le Mfoundi comme dans certaines  circonscrip-
tions du Cameroun pour que les suffrages reviennent
à notre candidat, Son Excellence Paul Biya, que nous
fêtons ce jour (hier, Ndlr). Et nous sommes bien en-
tendu satisfaits d’avoir contribué à notre modeste ma-
nière à l’atteinte de ce résultat. Par ailleurs, cette
compétition largement disputée confirme les options
de démocratie avancée prônée par le président de la
République. Et c’est tant
mieux pour notre paysage
politique qui se trans-
forme au fil du temps. Je
pense qu’il n’est plus un
secret pour personne que
le Cameroun est un bel
exemple en la matière et
que le Président Paul Biya
rentre par la grande porte
dans l’histoire comme un
promoteur exceptionnel
de la démocratie. A pré-
sent, tous les regards
sont désormais tournés
vers les perspectives an-
noncées par le chef  de
l’Etat, en termes de
grandes opportunités. 
Jus tement que  peut a ttendr e l e  c i toyen  lambda
de ce  se ptennat d it  d es  grandes oppor tun ité s ?

Je pense que le chef  de l’Etat en est le premier
conscient de ce que les Camerounais, dans leur im-
mense majorité, sinon tous, portent leur confiance en
lui pour l’amélioration un cran au dessus de leur bien-
être. Notamment dans les domaines qu’il a énoncés
dans sa profession de foi, en termes de services so-
ciaux de base (santé, éducation, extension des réseaux
d’eau et d’électricité dans les grandes métropoles et
dans les zones rurales, etc). Il faut dire que ce qui a été
fait jusqu’ici n’est pas négligeable, mais avec l’ac-
croissement démographique exponentiel que connais-
sent nos cités, la demande quadruple pratiquement.
Il y a aussi les chantiers des projets structurants qui
vont rentrer dans leur phase terminale d’achèvement.
Et toutes ces mesures incitatives pour booster le cli-
mat des affaires qui seront renforcées. Bref, je crois
que ce septennat va aller très vite comme on dit tri-
vialement. Sans oublier le renouvèlement de notre
classe politique interne au sein du Rdpc pour que la
machine  du parti accompagne le chef  de l’Etat dans
l’accomplissement de ce défi.
Y a-t- i l  pas  des  dossi ers  en  ur gence  sur l e sque l s  i l
pour ra it  se  pen cher  ?

Bien évidemment, tous les chantiers sont d’urgence
et parmi ceux-ci, il y a des priorités auxquelles il
convient effectivement de s’attaquer. Je citerais la
question des régions anglophones par exemple qu’il
faille résoudre dans les meilleurs délais pour mettre
fin à l’activisme des sécessionnistes et un retour défi-
nitif de la paix dans ces zones. À ce titre,  nous ap-
précions sa détermination à venir à bout de cette crise
dite anglophone,  et la main tendue aux sécession-
nistes en bon père qui aime tous ses enfants sans ex-
clusive.  Il y a également l’agriculture pour laquelle il
invite la jeunesse à s’y investir.

saNTa 
« Le défi reste exaltant
pour le chef de l’Etat »Ecumenical prayer, gifts for militants

A catholic priest, two pastors, one Imam and
the population prayed God, to give Paul Biya
the grace to run Cameroon in the next
seven years on November 6, 2018. 

jude viBan interview : williaM Monayong

C’
est sous la conduite du préfet de la Lekié et du
président de la section Rdpc Lekié Ouest1 que
les fils et filles de cette localité se sont réunis ce
6 novembre 2018. Une journée doublement

porteuse pour les militants Rdpc car, commémore l’an 36
du Renouveau national. La cérémonie qui avait pour cadre,
la maison du parti de Monatélé s’est déroulée en deux
temps. 
Il y’a eu premièrement la cérémonie de prestation de ser-
ment du président Paul Biya à  l’Assemblée nationale. Pour
la circonstance, la section Rdpc a déployé les grands
moyens pour que ses militants ne loupent aucun moment
fort de cette journée non
seulement spéciale pour les
camerounais,  mais aussi
pour le Rdpc qui commé-
more en ce jour,  l’an 36 du
Renouveau. C’est sur un
écran géant aménagé pour
la circonstance dans la per-
manence du parti que les
militants ont regardé la dif-
fusion en direct du palais de
l’Assemblée  nationale. Au-
réolé aux effigies du prési-
dent réélu, la salle a fait
peau neuve. Pari gagné pour

la section car les militants se comportaient exactement
comme s’ils étaient sur les lieux.  L’entrée du président à
l’Assemblée nationale lui a valu une salve d’acclamations
dans la salle qui a fait le plein.  À chaque prise de parole, les
militants attentifs sourient,  acclament et lancent des
youyous. Une attitude qui n’a pas laissé indifférent Théo-
phile Tsala Eloundou, président de la section Rdpc Lekié
ouest 1. « Nous sommes fiers que notre candidat ait gagné les élec-
tions. La cérémonie de ce jour vient de le confirmer. Le langage tenu
par le président Paul Biya aux populations est le même que nous leur
avons tenu lors de la campagne. Il est venu montrer solennellement aux
populations que nous n’avons pas menti.  Car les bases du nouveau
septennat sont jetés ». Autre temps fort,  de cette séance de vi-
sionnage, c’est la prise de parole du président réélu.  Le dis-
cours sur les sécessionnistes,  l’électrification du Cameroun,
et surtout la promotion du genre et l’emploi jeune ont reçu
de fortes ovations. Le deuxième point de cette journée aura
été la célébration de l’an 36 du Renouveau. Pour cette
deuxième étape, les militants de la section Rdpc Lekié ouest
1 ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l’homme du 06
novembre. Pour le manifester une marche de soutien à été
organisée dans les artères de la ville de Monatélé pour que
vive définitivement l’unité nationale. 

hON. Paul ERiC DjOMgOuE

Le député Rdpc du Mfoundi parle
des perspectives qu’offre le nou-
veau septennat du Président Paul
Biya.

MONaTélé

Merveilleusement bien
Les militants du chef  lieu du départe-
ment de la Léké se sont réunis à la per-
manence du parti Rdpc pour célébrer
la victoire,  et vivre en direct la presta-
tion de serment du président réélu.

henriette eSSaMa aMara

Le Rdpc
comme

il va

In Paul Biya, we trust 

Tous derrière Paul Biya
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L’ACTION Du RDPC

H
asard de calendrier ou heureuse coïncidence ? En
tout cas,  le résultat inouï,  ahurissant.  Le « I do
so swear » prononcé par le président de la Ré-
publique Paul Biya, a retenti ici comme un cri de

ralliement à la victoire, tellement il a soulevé et de ma-
nière spontanée les quelques 300   militantes et militants
voire plus, venus savourer et sublimer la cérémonie de
prestation de serment devant ce parterre impressionnant
de personnalités présentes au palais des verres de Ngoa
Ekellé. S’en est suivie une série de chansons patriotiques
et partisanes en l’honneur de l’homme du 06 novembre. 
Du 06 novembre 1982 au 06 novembre 2018,  jamais la
nature avait permis que la célébration ou la commémo-
ration de l’accession à la magistrature suprême de Paul
Biya ne coïncide avec la prestation de serment d’un nou-
veau mandat à lui confié par le peuple.  Double raison
donc pour les populations de Banyoun, Bandjonzou,
Kouba, Katio, Djiop, Fomsue, Mafetchia, Toukou, Dimta
III, et les autres de converger dès l’aube de ce 06 no-
vembre 2018, à la case communautaire pour faire la fête.
Cette fête qui fera du 36ème anniversaire du Renouveau, un
moment exceptionnel d’hommages au Président Paul
Biya. A travers toutes les prises de paroles engagées par

celui-là même que les populations de Bazou appellent af-
fectueusement le bâtisseur, à savoir le maire de Bazou,
Jérôme Yactchoua Tonoukeu.  « La brillante participation de
Bazou au scrutin est la résultante des énergies de toutes les forces
vives,  notamment le ministre de l’Habitat et du Développement
urbain, Jean Claude Mbwentchou », dira-t-il. Avant  les res-
ponsables du Rdpc, ce sont les représentants des motos
taxis et des communautés des autres régions qui sont
venus apporter leur note à cette symphonie d’hommages. 
Jacqueline Rêve Angeline Tchagna de la section Ofrdpc
et Benoît  Tankeu du Rdpc section Nde-Ouest recense-
ront les réalisations acquises et à venir dont l’ensemble
de l’arrondissement de Bazou à bénéficiés jusqu’ici.  Sans
omettre de fustiger les agissements de leurs frères de
mauvaise foi, ils les ont appelés à se rendre à l’évidence de
la situation et à les rejoindre pour qu’ensemble, ils puis-
sent œuvrer pour développer Bazou, et consolider le
vivre-ensemble dont cet arrondissement en est un reflet
incontestable, comme l’a relevé le représentant des ré-
gions septentrionales. La fête que les organisateurs
avaient de la peine à contenir les éléments, s’est poursui-
vie dans les quartiers et les sous-sections,  après la marche
de soutien. 

BazOu

Bouquet final pour un
homme d’exception

Jérôme Yactchoua Tonoukeu, maire de Bazou

« Un septennat plein d’espoirs »
Je voudrais d’abord saluer avec ferveur la réélection de notre champion SE Paul Biya à la tête de ce beau
pays. Il a donné toutes les assurances que nous qui sommes ses démembrements dans les communes
avons pensé. C’est à dire un président qui dort, rêve et ne se soucie que du bien-être de son peuple.
Les populations de Bazou ont toujours été   des fervents défenseurs de la politique du Renouveau na-
tional depuis 1982. Ce nouveau septennat est celui des grandes opportunités. Les jeunes et les popu-
lations de Bazou ont la conviction que le Cameroun se fera avec Paul Biya et Bazou aussi. D’ici la fin
de ce mandat,  les populations de Bazou vivront la décentralisation dans son effectivité et ceci amélio-
rera davantage leurs conditions de vie, automatiquement.

Jacqueline Rêve Angeline, présidente section Ofrdpc Nde-Ouest.

« Celui qu’il faut à la place qu’il faut »
Nous souhaitons un bon vent, beaucoup de courage à notre champion qui est l’homme qu’il fallait à la
place qu’il fallait. Il doit rester serein et vigilant. Nous voulons ramener nos frères à la raison, car nous
sommes d’abord des Camerounais.  En ce qui concerne les femmes de notre section Nde-Ouest et de
Bazou en général, nous prions pour que le bon Dieu donne au Président Paul Biya davantage de force
afin qu’il continue les œuvres et les actions menées sur notre terroir.  Nous souhaitons la poursuite de
la construction de nos marchés, les routes,  les écoles,  les dispensaires,  etc.  Nous sommes sûrs qu’avant
la fin des sept ans, nous serons comblés. Étant donné qu’en 2019 nous irons aux élections municipales
et législatives, nous voulons qu’il revoit à la hausse le quota des femmes au sein des exécutifs municipaux. 

La famille Badjimekeng à Ngoap par Mboma ;

La famille Bakemam à Ngoap par Mboma ;

La famille Bagombalokouo à Mayos par Angossas ;

La famille Bagowoand à Bagbezé I par Angossas ;

La famille Babouossou à Ngoap par Mboma ;

La famille Seme à Yaoundé ;

La famille Engolo à Biba 2 par Mvangan ;

La famille Miassé Lono à Mazebouag par Angossas ;

Les enfants Ava Nguellé : Abaté Ava Gérard, Nanga Ava
Adèle, Ngalli Marie Angéline, Ava Bimémé Georges Di-
dier, Ekek Ava Claude, Ngali Ava Nicole Blanche, Essola
Ava Léopold Séraphin Aimé, Ngono Caroline Eléonor,
Akamba Ava Michèle Denise Georgette, Alembe Ava
Maixent Daniel, Mimbe Ava Françoise Nathalie, Minsinga
Ava Marie Josiane, Ava Christian Magloire, Ava dit
Beyeme Louis Christel, Balla Ava William Pascal, Aboaze
Ava Véronique Lucette Labelle, Ava Nanga Lydie Armelle,
Ava Saker Joseph Bertrand, Mezou Ava Christine So-
lange, Bou’ou Ava Rose Simone Nadège, Beng Ava Anne
Guylène, Eba Rose, Mambo Babette, Nguelé II Jean
Pierre, Ekanga Vincent Dylan, Ava Nguellé Junior,
Beyeme Ava Louis Kevin, Woundi Alexis ;

Les petits-enfants et arrières petits-enfants Ava Nguellé ;

Les belles-filles et beaux-fils Ava Nguellé ;

Ont le profond regret d’annoncer le décès de leur fils,
beau-fils, père, frère, beau-frère, oncle, grand-père, ar-
rière-grand-père et beau-père le Patriarche AVA
NGUELLE Marc-Aurèle, survenu le 13 octobre 2018 à
Yaoundé des suites de maladie.

PROGRAMME
Jusqu’au 13 novembre 2018 : 18h – 20h : Recueille-
ment tous les soirs dans les domiciles de ses enfants à
Niété, Yaoundé, Nguélémendouka, Bertoua, Douala,
Abong-Mbang et Bettembourg au Luxembourg.

Mercredi 14 novembre 2018 : 20h : Messe au domicile
de sa fille Akamba Ava Michèle à Douala

Jeudi 15 novembre 2018

Yaoundé  : 20h : Veillée sans corps au domicile de sa fille
Mimbe Ava Françoise Nathalie à Yaoundé, Odza Koweit-
City

Ngoap : 19h – 21h : Veillée sans corps au domicile fa-
milial à Ngoap

Vendredi 16 novembre 2018 : 10h : Levée du corps à la
morgue de l’Hôpital Général de Yaoundé - Départ pour le
village Ngoap par Mboma - 14h : Arrêt à la Paroisse Pu-
rification de la Vierge Marie d’Esseng - 15h30 : Arrivée à
Ngoap et installation au domicile familial - 20h : Messe,
suivie de la grande veillée jusqu’à l’aube

Samedi 17 novembre 2018 : 8h – 12h : Cérémonies tra-
ditionnelles - 12h30 : Messe pontificale dite par Mgr Jan
Ozga, évêque du diocèse Doumé-Abong-Mbang - Té-
moignages - 15h30 : Inhumation 

La célébration de ce double événement marquera pour longtemps la mé-
moire  des populations de cet arrondissement.

williaM Monayong, à BaZou

Le Rdpc
comme

il va

AVIS DE DECES

RéacTions

La fête fut belle
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iNsuRRECTiON

Le peuple ignore les appels de Kamto
Alors qu’il fait feu de tout bois pour mettre le pays dans le chaos, le candi-
dat du Mrc à la dernière élection est boycotté par l’opinion publique.

LA CiTé

L
undi dernier, un enregistrement audio mettant en
cause deux responsables locaux du Mrc dans la ré-
gion de l’Ouest, diffusé en boucle dans les réseaux
sociaux, faisait état des difficultés que rencontrent

les « recruteurs » de Maurice Kamto, pour mobiliser  la
jeunesse, en vue l’insurrection que ce dernier annonce de-
puis la dernière campagne électorale. Le document so-
nore non authentifié indique clairement que malgré
l’argent mis à leur disposition (500 franc par personne)
en vue de l’organisation de charters destinés à lancer des
mouvements insurrectionnels à Yaoundé et à Douala,
sous la coordination d’un avocat proche du leader du Mrc,
personne ne semble pour l’instant mordre à l’hameçon.
La preuve, depuis le lancement de leur fameuse campagne
de résistance, le jour-même de la proclamation des résul-
tats de l’élection présidentielle par le Conseil constitu-
tionnel, les appels à manifestation ont été très peu suivis.
Seuls quelques voyous, appâtés par les billets de 5000
FCFA que les relais de Kamto distribuaient dans les quar-
tiers populeux de Bafoussam et de Douala, se sont jusque-
là risqués de provoquer les forces de l’ordre. Le reste de
la population a préféré vaquer à ses occupations. Com-
prenant non seulement que le processus électoral est ter-
miné, mais aussi que ceux qui
voudraient manipuler la jeunesse
ont tôt fait d’exfiltrer leur propre
descendance, confortablement
installée en Europe et en Amé-
rique.
Conséquence,  seule une poignée
d’irréductibles était au rendez-
vous du 27 octobre 2018 à
Douala, au cours duquel de res-
pectables auxiliaires de justice et
enseignants se sont retrouvés à pa-
tauger dans la voie des caniveaux

de la capitale économique, sous le regard amusé des ba-
dauds. Le lendemain,  une dizaine d’autres individus ayant
visiblement bénéficié de quelques uns des nombreux bil-
lets de banque qui circulent au sein de l’équipe dirigeante
du Mrc, avait profané la cathédrale Notre Dame des Vic-
toires de Yaoundé, provoquant la colère de Jean Mbarga,
l’archevêque métropolitain.
Le week-end dernier, c’est un autre groupe de bagagistes
recrutés dans quelques gares routières de  Bafoussam,
chef-lieu du département de la Mifi où Maurice Kamto a
fait son meilleur résultat de la présidentielle, qui a fait du
bruit pendant quelques minutes, avant de prendre le large
dès l’annonce de l’arrivée des forces de sécurité. C’est dire
que les appels à manifestation lancés à travers les réseaux
sociaux et les multiples tracts ne trouvent aucun échos au-
près de la masse populaire, plus préoccupée par la re-
cherche de sa pitance que par les revendications illégitimes
d’un mauvais perdant. Rien de surprenant à cela : pas du
tout dupes, les mototaxis, les vendeurs à la sauvette, les
bayam sellam et toutes les  autres masses laborieuses
qu’on sait exposées à la manipulation dans nos villes, se
sont désolidarisés de tous les projets et initiatives visant à
plonger le pays dans le chaos.

Idem dans la diaspora qui a été long-
temps courtisée. Depuis l’élection, les
compatriotes vivant à l’étranger ont
majoritairement replongé dans leur
quotidien, au point où les hommes de
main du «  rateur de penalty  » sont
obligés de faire de la récupération, en
profitant des manifestations d’autres
Africains pour venir brandir le dra-
peau du Cameroun et des pancartes à
la gloire de leur commanditaire.
C’était le cas, il y a quelques jours au
Trocadéro à Paris.

Cher concitoyen  Maurice Kamto, 

Je me mets face à vous ce jour pour vous dire ce
que ressentent une majorité de Camerounais de-
vant le spectacle désolant que vous  offrez depuis
le lendemain des opérations de vote de la Prési-
dentielle , spectacle d’un mauvais perdant qui es-
père ou croit pouvoir compenser par des postures
excessives et erratiques   les faveurs ou la joie de
la victoire que le choix avéré des Camerounais
établi par les urnes vous ont refusé  le 7 Octobre
dernier. 

Après l’ auto-proclamation par vous même des ré-
sultats   vous  faisant vainqueur de cette élection
quelques heures seulement après la fermeture
des bureaux de vote, une posture questionnable
du point de vue d’une logique minimale, vous ins-
crivez votre action depuis les jours qui ont suivi
dans un crescendo de  manifestations révélant
que vous êtes désormais habité par un esprit qui
souhaite que des désordres, le sang et les souf-
frances soient le lot d’un dérapage du conflit post-
électoral que vous appelez de tous vos vœux.

Votre dernier acte de ce projet macabre est cet
élément audiovisuel que vous avez mis en circu-
lation sur les réseaux sociaux et dans lequel vous
déclarez que « jamais vous n’accepterez le ver-
dict rendu par le Conseil Constitutionnel» de notre
pays, institution qu’au passage vous vouez à la
géhenne, alors que c’est par elle que vous avez
reçu l’adoubement d’être candidat à la plus haute
charge de notre pays, un illogisme parmi tant d’au-
tres dont vous nous abreuvez ces dernières se-
maines.  

Vous poursuivez votre propos en appelant à la

«résistance « en même temps que vous exprimez
votre sympathie aux «terroristes Ambazoniens»
qui pourtant  sont les seuls et vrais responsables
des souffrances endurées par nos compatriotes
des régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest de
notre pays.

C’est ce tableau qui nous détermine à vous adres-
ser la présente lettre pour vous exprimer les sen-
timents que suggèrent  aux patriotes et citoyens
de ce pays vos attitudes et propos de ces derniers
temps.

Les premiers de ces sentiments sont d’indignation
et de condamnation. 

Les Camerounais sont remplis d’indignation de
vous entendre qualifier la prestation de serment
du Président élu de «souillure nationale ‘, s’agis-
sant de la consécration par nos plus prestigieuses
institutions  de celui des citoyens qui est «primus
inter pares», le meilleur parmi nous, à la plus
haute fonction de l’Etat. D’entendre un individu à
qui est prêté une connaissance profonde des élé-
ments et symboles de la souveraineté de notre
pays   se livrer , pour des motifs pensons-nous de
frustration personnelle à une telle tentative
d’abaissement, ne peut conduire  qu’à  imputer au
locuteur d’un tel propos et de manière fondée ,
l’abaissement  que porte son propos, tel qu’ il
pourrait se concevoir que ce sont vos propos qui
sont une «souillure nationale», un manteau de
plomb que vous endosserez  désormais. L’’incivi-
liité langagière à cette occasion  est ici révélatrice
de la nature de son locuteur. Suivez vous mon re-
gard??? Je vous y invite.  L’indignation des Ca-
merounais est également suscitée par la posture
anti-républicaine de vos propos à travers votre ju-

gement sur nos institutions et principalement du
Conseil Constitutionnel dans l’exercice de ses pré-
rogatives, alors qu’on vous a lu il y a quelques an-
nées défendre ces prérogatives lorsqu’elles
étaient exercées en lieu et place par la Cour Su-
prême. Il est vrai qu’à l’époque vous étiez mem-
bres de ce Gouvernement dont les œuvres sont
aujourd’hui qualifiées par vous de calamiteuses;
l’intérêt du ventre régit donc chez vous la clair-
voyance ? Ce serait assurément la marque, voire
la preuve d’une grande misère...intellectuelle, pour
le moins. 

A côté de l’indignation, nous nous devons de vous
dire la ferme condamnation par la majorité du peu-
ple de vos pensées et procédés qui sont portés
par le déshonneur en politique. Il en est de ce re-
cours à l’attrape-tout en tentant d’embrigader les
citoyens, tous les citoyens et les leaders politiques
, non pas autour d’un projet prometteur  du bien-
être pour tous, mais plutôt sur une mobilisation
haineuse contre un individu , exaltant dans l’air la
nouvelle idéologie « Tout-sauf-Biya», un Biya de
qui on a pourtant bénéficié des faveurs ministé-
rielles et plus, de la fortune en espèces sonnantes
qui ont été la première accumulation du nerf de la
guerre dont on se sert aujourd’hui contre lui. 

En vérité, il s’agit de la culture de la» politique du
kleenex» qui consiste à embarquer les naïfs qui
croiraient à ce qui est en réalité  un projet person-
nel d’assouvissement d’une ambition sans le
moindre  substrat politique. La preuve en est que
de toute votre campagne, il ne peut être retenu
aucun élément de programme crédible ni sur le
plan économique, ni sur le plan social, ni sur le
plan de la gouvernance. Face à ce constat fait par

la majorité des Camerounais, la réalité d’une im-
posture prend chaque jour corps d’avantage, au
détriment malheureusement d’une communauté
ethnique dont vous alimentez le repli identitaire.
Est-on loin du crime?

Pas si loin que cela n’y parait quand au détour de
votre dernière sortie, on vous surprend entrain de
faire des clins d’œil complices aux terroristes Am-
bazoniens dont les actes cruels et barbares en-
deuillent de nombreuses familles et que tout
homme politique responsable et un tant soit peu
patriotique devrait condamner sans équivoque. 

En tant que Camerounais qui avec la majorité des
citoyens a été partie prenante de la longue marche
du Cameroun vers la démocratie, je m’en voudrai
de ne pas vous faire savoir que nous ne laisse-
rons pas que réussissent ni vos tentatives de
brouillage de l’image internationale de notre pays,
ni celles de déstabilisation du Cameroun. Un
grand nombre parmi nous, suivi par le peuple
avons choisi, dans un jeu politique où pendant des
années Monsieur Biya a fait preuve d’expérience
et de tempérance à travers moult épisodes  dont
certaines étaient tendues, nous avons  choisi dis-
ai je de préserver la paix, la concorde commu-
nautaire, la préservation de l’image internationale
du Cameroun. 

Je ne peux donc que vous mettre en garde contre
le rejet par notre peuple auquel vos multiples er-
reurs vous exposent, si vous persistez à vouloir
mettre en péril ce à quoi les Camerounais tiennent
le plus: La paix et le respect  des institutions ré-
publicaines.

Célestin Bedzigui, président du Pal

M
aurice Kamto et son « avocatier » promettent de faire invalider
la décision du Conseil constitutionnel  du Cameroun  dans les
instances judiciaires internationales. Et à ce propos, ils se font
forts de rappeler que le Cameroun  ayant ratifié des traités et

conventions internationaux relatives aux droits civiques et politiques et au-
tres, ne saurait échapper au verdict de ces instances. Sauf  que, Kamto Mau-
rice, juriste de renommée internationale, sait et, je ne peux pas penser un
seul instant qu’il ne sache pas. Il sait que devant ces instances, les procédures
peuvent durer entre 7 et 10 ans pour connaître un aboutissement  qui pour-
rait être d’ailleurs un non lieu. C’est-à-dire que, pendant que lui et son «
avocatier » seront dans les palabres internationales interminables à pour-
suivre une victoire dite volée,  le président sortant et victorieux aura eu le
temps de prêter serment, de conduire son mandat à son terme et même
d’entamer un autre si tant est la volonté populaire. 
En se comportant ainsi, Maurice Kamto me rappelle  une fabuleuse histoire
de ma tendre jeunesse et mettant en scène une respectueuse maman du vil-
lage. Histoire survenue bien sûr dans mon village.  Un jour, un panier de
poisson fumé était tombé d’un car de transport de marque « Hiace » tra-
versant mon village. Le chauffeur ne s’étant pas aperçu, avait continué sa
route. Les villageois avaient alors accouru et chacun sortirait une petite
quantité de ce poisson connu localement sous le nom de « Mboumgah ».
La maman dont le domicile était non loin du lieu de l’incident, revendi-
quant certainement un certain droit du sol, s’était mise à tirer le panier pour
rentrer dans sa concession. Par le même geste, elle avait éloigné les autres
villageois. Le butin était maintenant dans sa cuisine et même que c’était de-
venu sa propriété selon les dispositions de la loi qui voudrait qu’en fait de
meuble possession vaille titre.
Les villageois étaient encore là à palabrer lorsqu’ils ont vu revenir le car qui
avait perdu le panier de poisson.  Sans se faire prier, ils ont indiqué au chauf-
feur où se trouvait son panier… dans la cuisine de la maman. Non seule-
ment il a récupérer le panier et le reste de son contenu mais il a menacé de
conduire la maman au commissariat pour vol de poisson. N’eut été l’inter-
vention du chef  du village, cette maman aurait passé au moins une nuit au
commissariat et même qu’elle aurait payé pour tous ceux qui ont soutire le
poisson.
A la fin, la maman n’a mange aucun de ce précieux  poisson parce que, au
lieu de soutirer aussi une petite quantité,  son appétit démesuré l’a poussée
à viser tout le panier. Pour ce cœur trop gros, les villageois l’ont surnom-
mée « Gosier d’éléphant ».

*Membre  d e la  Sous commiss ion d e l a Communication du cand idat
Pauu l Biya pour l ’é lect i on pr és ident i e l le  du  7 o ct obr e 2018.

Célestin Bedzigui  écrit à Maurice Kamto
Le président du Parti de l’alliance libérale (PAL) demande notamment au candidat malheureux à l’élection prési-
dentielle du 7 Octobre 2018 de redescendre sur terre.

Gosier d’éléphant
par dr étienne tayo deManou*

longin Cyrille avoMo

Michèle ndoki
dans un caniveau 



W
hilst social media plat-
forms have become
an increasingly ubiq-
uitous presence in

people’s lives across the globe
within the past fifteen years; hate
speech, racism and varied forms
of  bigotry have also been on the
rise within the same timeframe.
The current sociopolitical unease
which began in the Anglophone
regions and has spread since the
release of  the results of  the pres-
idential elections is making many
say and do things which opinion
holders say is going out of  hand.

From Maurice Kamto auto pro-
claiming himself  president to call-
ing on Cameroonians to take to
the street in protest, various mes-
sages encouraging tribalism and
call for violence are flooding so-
cial media to the extent of  caus-
ing fear to many. The fear of
what the escalation of  such mes-
sages could lead to, at a time
when Paul Biya, President of  the
Republic has taken the oath of
office, pledging to preserve pro-
tect and defend the Nation and its
people.

The recent political events have
contributed towards the exacer-
bation of  public discourses and
extremist political views culmi-
nating in the dissemination of
hate speech on social media plat-
forms. And because the online
realm users tend to feel at ease
and empowered to unleash biased
ideologies, construct and dissem-
inate their narrative about the na-
ture of  ‘the other’ (oftentimes
strongly stereotyped), there is a
need for the institutions that be
to put into force the necessary
regulations and call to order.

While some people or groups of
people happen to be at the re-
ceiving end of  a barrage of  hate
from around the world at mo-
ment, it could be predicted that
tables could soon turn and the
story would likely not have a
happy ending. It is therefore of
great importance for Camerooni-

ans to revisit their history, and by
all means seek to solve problems
in a more pacific manner than re-
solving to violence and hate. Im-
punity sure has a life span and
perpetrators of  hate may soon be
out of  their abominable job when
Paul Biya finally blows the whistle
signaling the end of  playtime.

T
out comme les militants et sympathisants sor-
tis nombreux le 22 octobre dernier pour célé-
brer le succès de leur président les membres
de l’Association collective des organisations

de la société civile de Yaoundé II pour la défense de
la République (Coscyr), sont également sortis en
masse pour se réjouir et réaffirmer leur soutien in-
conditionnel à leur champion. 
Au cours de cet événement fort couru, baptisé « liesse
populaire en vue de la réélection du chef  du Rdpc », au mar-
ché des tissus du quartier Briqueterie, il était impor-
tant de remercier les populations qui l’ont plébiscité.
Amadou Djibo, coordonnateur de ladite association,
a dit toute sa satisfaction pour le triomphe du pa-
tron du Rdpc. Pour lui, il était nécessaire d’organiser
cette manifestation. Car la partie civile de l’arron-
dissement de Yaoundé II, a contribué à ce succès
glorieux et éclatant du garant des institutions et de
l’intégrité nationale. Il s’agissait
aussi pour le coordonnateur du
Coscyr de rappeler le travail de
titan abattu par plusieurs ac-
teurs politiques de cette partie
du territoire national. « En tant
qu’acteurs politiques de la société ci-
vile, nous ne pouvions pas rester in-
différents aux actions salutaires
menées par certaines de nos élites,
dans le but de booster l’électorat du
Rdpc dans notre fief. Nous avons
jugé opportun d’organiser cette mani-
festation de liesse pour les honorer.
En l’occurrence l’honorable Paul
Eric Djomgoué qui n’a ménagé

aucun effort dans le souci de rallier la politique à la société ci-
vile », a expliqué Amadou Djibo. A son avis, même
s’il est vrai qu’il y a une disparité sur le plan gestion-
naire par la société civile, il ne faut pas oublier qu’elle
a aussi un penchant politique. Selon lui, la société ci-
vile est un maillon essentiel dans le processus élec-
toral et ne doit pas être en marge. « C’est Pourquoi,
l’honorable Paul Eric Djomgoué a fait une démonstration
d’ingéniosité. En conjuguant avec la société civile, la mayon-
naise a donné et cela a produit un résultat probant », a-t-il
précisé. Pour Aminou Oumarou, Secrétaire du Cos-
cyr et par ailleurs secrétaire du Conseil de la jeunesse
de Yaoundé II, la jeunesse d’Ekoudou particulière-
ment et celle de l’arrondissement de Yaoundé II en
général, doit rester un et indivisible pour accompa-
gner leur champion, Paul Biya, la force de l’expé-
rience. 
Au nom de l’honorable Paul Eric Djomgoué, Franck
Mémé, son représentant, a indiqué que la cérémo-
nie revêt un attrait particulier pour le député car : « il
s’agit de la mobilisation de la société civile dans cette partie de
Yaoundé 2ème dont il est un acteur privilégié, la Briqueterie a
prouvé tout son attachement à l’homme du 06 novembre 82
et au Renouveau national, en votant massivement pour lui ».
Pour lui, il était de bon ton, de remercier cette po-
pulation avec laquelle le député a travaillé avec achar-
nement dans son programme d’appui en intégrant
toutes les couches sociales en dehors des militants, à
la campagne du chef  de l’Etat dans cet arrondisse-
ment.  
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fREE sPEECh

How far is too far

«A
pôtre de paix », « le meil-
leur choix », «  l’homme
qu’il faut à la place qu’il
faut », « la force de l’expé-

rience », tels sont entre autres les
messages véhiculés à travers cette
cadence camerounaise qui fait
bouger les mélomanes. De son
vrai nom Samuel Roland Mbond-
jock, cet artiste originaire de la
Haute-Sanaga, a voulu contribuer
à travers cette belle mélodie au
soutien de son champion, Paul
Biya, le patron du Rdpc et par ail-
leurs chef  de l’Etat camerounais. 
Bien encadré par son manager, Louis Constantin Abondo, l’artiste
Picard, par ailleurs militant engagé au comité de base Tongolo dans
le Mfoundi I, voue une véritable admiration pour le président de la
République. A travers une voix impressionnante, Picard affirme son
engagement à rester fidèle à celui-là qui a apporté la liberté d’ex-
pression, la paix et le vivre ensemble harmonieux au Cameroun.
Pour lui, tel que l’a toujours dit le président de la République, le Ca-
meroun reste un et indivisible. C’est pourquoi ce nouveau soutien
apporté au « un des un camerounais » intitulé « Mon président », ac-
corde tout le mérite nécessaire au président Paul Biya. L’artiste Pi-
card n’est pas à sa première expérience en la matière. « En 2004 déjà,
j’ai commis un titre, hymne de la paix, en l’honneur de ce grand homme, Paul
Biya », précise-t-il. Car motivé par la vision politique du président
Paul Biya, il a trouvé en lui une orientation à nul autre pareil. Même
s’il est vrai qu’il se révèle aux yeux du grand public de la région du
Centre, à travers des prestations pour magnifier son champion Paul
Biya, c’est depuis 1992 que Picard fait valoir son talent d’interprète
sur la scène musicale. Son souci de porter les valeurs humaines plus
haut telles que le veut le président de la République, sa chanson
« l’hymne de la paix », lui a valu un prix en 2004, décerné par la Ca-
meroon radio and television (Crtv).
C’est d’ailleurs pourquoi Picard ne compte pas s’arrête en si bon
chemin, car il a trouvé en « son président » Paul Biya, une véritable
source d’inspiration. Et, il le précise encore dans son propos : « Paul
Biya est l’incarnation de la paix. Celui-là qui a su mener à bien la gestion des
affaires du Cameroun, afin que les camerounais de tout le triangle national vi-
vent dans de meilleures conditions ».    

M.M.

DisCOgRaPhiE

Un nouvel opus pour Paul Biya
Dans un single intitulé « Mon président »,
dont le rythme forme un dosage de Bikutsi,
l’artiste Picard appelle les camerounais à
soutenir sans retenue le président de la Ré-
publique. 

yaOuNDé ii 

La société civile en liesse
Sous la houlette de son coordo-
nateur, Amadou Djibo, elle a ré-
cemment manifesté son adhésion
totale à la réélection de son can-
didat au sortir du scrutin du 07
octobre dernier.  

Marthe MakoukaM, Stagiaire

Cameroon is currently passing through a
challenging phase because of a rise of intol-
erance, open hatred and abuse of social
media fueled by freedom to incite and go un-
punished.

Claudette Chin

Violence is no way out

Tous derrière Paul Biya
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L
e septentrion traverse chaque année une crise en
énergie électrique, connaissant des délestages et
des coupures répétées qui bloquent l’économie
déjà malade du fait des effets néfastes de Boko

Haram. Du côté agro pastoral, on déplore le rapide
bradage des céréales en cette période des récoltes avec
pour conséquence le manque de nourriture et la hausse
des prix des céréales en  période de soudure. Une mis-
sion interministérielle conduite par le ministre de l’Eau
et de l’Energie avait séjourné du 26
au 30 décembre 2017 dans le but
d’évaluer les problèmes en énergie
électrique et en production agro pas-
torale dans le septentrion. Des pistes
de solutions à court, à moyen et à
long terme avaient été proposées par
les différentes personnalités de la
place. La commission avait évalué
l’avancement de certains projets, vi-
sités la centrale thermique de Djam-
boutou, la centrale hydro électrique
de Lagdo, le laboratoire national vé-
térinaire de Bocklé Garoua, l’Office
Céréalier, l’usine d’égrenage de la So-
decoton et le marché de céréales de
Ngong. 

Des solutions à la problématique de l’agriculture dans
les zones septentrionales où la grande majorité des po-
pulations consomment des céréales comme nourriture
principale. Des projets agro pastoraux pour accompa-
gner les seigneurs de la terre voient le jour, dont l’ob-
jectif est d’améliorer la production et la conservation
de ce qu’on a produit pour éviter les ruptures de stock.
L’Office Céréalier joue un rôle déterminant dans la ré-
duction de la sortie massive des denrées alimentaires
convoyées vers les pays voisins qui profitent de la pé-
riode de bradage de ces récoltes par les cultivateurs.
Chaque année, en période des récoltes, il collecte le
maïs, le conserve et le revend à un prix raisonnable.
Ses magasins sont éparpillés un peu partout dans les
trois régions septentrionales et font la fierté du villa-
geois quand le pouvoir d’achat est faible. La revente a
lieu souvent en période de vache maigre pour soutenir
la sécurité alimentaire.  

aMéliORaTiON DEs CONDiTiONs DE viE DEs POPulaTiONs

Des céréales disponibles à bon prix
L’Office céréalier s’impose de plus
en plus dans l’amélioration des
conditions de vie des camerounais
du grand Nord. 

pierre aBdou

interview : pierre aBdou

L
e 1er octobre était jour de lancement de l’opération
Garoua ville propre dans les deux arrondissements de
Garoua 1er et 3ème à l’esplanade de la permanence Rdpc
de Garoua. Plus de 250 jeunes dans chacune des com-

munes issues de toutes les couches sociales et des différentes
confessions religieuses ont effectué les travaux manuels sept
heures de temps par jour. Ils ont sillonné les rues, curant les
caniveaux, désherbé et débroussaillé, balayé avec le matériel
de travail mis à leur disposition par chaque mairie. Rendant
ainsi propres les bordures des routes, les caniveaux et certains
services publics de l’Etat. 
« Nous félicitons S.E Paul Biya d’avoir pensé aux jeunes pour cet em-
ploi temporaire, tous les jeunes sont conscients que c’est lui qu’il faut au
pouvoir et nous le soutenons durant ce mandat pour les efforts inlassa-
bles à l’endroit des jeunes », se réjouit Henri Vondou, l’une des re-
crues. «  Je le remercie pour ce qu’il fait pour les jeunes et nous
l’accompagnerons jusqu’au bout de son mandat à la tête de l’Etat, car
il a des meilleurs projets pour les jeunes », affirme Azizou Bouba-
kary, une autre recrue. « Nous remercions S.E Paul Biya, Président
de la République. L’action qu’il a initiée a renforcé le Service d’hygiène
des communes dans la lutte contre la saleté dans nos villes. Avec plus de
250 jeunes, nous avons sillonné partout en mettant la propreté avec un
équipement complet. Aujourd’hui, l’arrondissement de Bocklé respire
la propreté », explique Hayatou Souaïbou,  le chef  de service
d’hygiène de la mairie de Garoua 3ème. Arrivés en fin de
contrat, les jeunes passent à la caisse pour prendre leur dû.    

P.A.

L’Action : Que l  e s t  l e  rô l e  peu t  j ouer
l ’Of f i c e  c é réal ie r dans la  consol idat ion
de  la  s écuri té  al imenta ir e  ?

Gourlemond Gilbert : Cet organisme
exécute l’une des missions du Mina-
der, relative à l’amélioration de la pro-
ductivité et de la compétitivité des
populations agricoles et notamment
céréalières. Plus particulièrement, il
intervient sur les marchés des zones
productrices et consommatrices de
céréales en vue de créer un  stock ré-
gulateur et de sécurité alimentaire, per-
mettant de stabiliser les prix d’une
campagne à l’autre, dans le but afin de lut-
ter contre la famine. La sécurité alimentaire
qui implique la disponibilité des aliments, la sta-
bilité de leur approvisionnement et de leur accessi-
bilité économique et physique, est liée aux activités de
l’Office céréalier qui dispose de stock de céréales des-
tinés aux populations et qui sont spéculateurs sans per-
turber le fonctionnement normal du marché céréalier. 
Quel l es  son t l e s l imites  de  l’Of f i ce  c éréal ier pour as -
sur er c et t e  s é curi té  al imenta ir e ?

Elles sont de plusieurs ordres, à savoir : la concurrence
des autres structures intervenant sur le marché des cé-
réales. L’insuffisance et l’arrivée tardive des subventions
ne permettant pas de constituer le stock régulateur à
temps et à moindre coût. Les matériels roulants insuf-
fisants pour assurer convenablement le transport des
céréales. Les charges liées à la collecte et aux approvi-
sionnements (manifestation, transfert) sont supportées
par le budget de fonctionnement qui se trouve insuffi-
sant. 
Quel le s  sont l e s capac i té s  de  l’Of f i c e c é réal ie r ?

Elles renvoient d’une part à l’existence
d’une importante capacité de stockage des
céréales (50 000 tonnes) et, d’autre part,
dispose d’une certaine autonomie ali-
mentaire minimale en cas de crise pour
mieux prévenir, gérer le risque social
que sont la famine et les catastrophes
naturelles. L’Office céréalier a procédé
à la mise à disposition aux populations
sinistrées de l’Extrême-Nord, des
dons alimentaires en maïs et en riz de
4,168 tonnes accordées par le Chef  de

l’Etat. 
Quel l e s sont vos  perspect i ve s pour ac -

cr oî tr e  l’ of f r e  al imenta ir e  ? 

Elles consistent non seulement à constituer
un stock national des réserves alimentaires en cé-

réales d’au moins 42 000 tonnes grâce aux concours fi-
nanciers du Minader, du Minfi, Ctr et de l’Office
céréalier, mais encore à accroître le parc automobile
pour la collecte, le transfert des céréales des zones de
collecte aux centres de consommation des populations
et le suivi des activités sur le terrain. L’extension des
activités  dans les régions médiévales doit permettre de
couvrir le territoire et de maîtriser le marché national de
gestion de céréales de telles que le maïs et le riz. Elles
s’annoncent bonnes avec le nouveau décret de réorga-
nisation qui donne davantage de prérogatives au
Conseil d’administration composé de huit membres au
lieu de cinq, dont les représentations de la présidence
de la République, du Premier Ministre et de la Cham-
bre d’agriculture qui vont contribuer à relancer les ac-
tivités de l’Office, à savoir la constitution des stocks qui
est un facteur important d’accroissement de la pro-
duction céréalière et par conséquent de l’offre alimen-
taire. 

Mohammadou Kaou, maire de la commune de Garoua 1er

« Ils ont prouvé au président de la Répu-
blique qu’il ne s’est pas trompé »
Nous sommes arrivés à la fin de ‘’ l’opération
ville propre’’, opération lancée par le président
de la République qui a permis aux jeunes de
profiter d’un emploi temporaire d’un mois.
Ce travail a assaini la ville de Garoua et
formé les jeunes à l’emploi. Au départ, je ne
voyais pas en ces jeunes la capacité de faire
ce travail manuel, mais ce jour j’en suis satisfait.
J’ai suivi ce travail de bout en bout et ils l’ont fait
avec abnégation. Ils ont donné raison au Président de la Ré-
publique qu’il ne s’est pas trompé et ils ont prouvé qu’ils
sont capables d’être à la hauteur de cette confiance placée
en eux. Notre souhait est que ce travail soit pérenne. Le peu
de moyen à leur donner est symbolique,  mais le travail ac-
compli est plus indispensable.

Hamidou Laïmani, maire de la commune de Garoua 3ème

« Le paysage de Garoua 3ème a changé »
Je suis très satisfait de ce travail accompli avec
dévouement, avec motivation par les jeunes.
Le paysage de Garoua 3ème a changé à l’issue
de ces travaux. Le chef  de l’Etat a donné
ainsi l’occasion d’occuper des jeunes qui
sont nombreux à frapper aux portes du tra-
vail. Ils ont curé les caniveaux, désherbé les
bordures des routes, élagué les arbres et la ville
est nette. Il n’y a pas eu de difficultés majeures,
sauf  que certains se sont blessés, et ont été pris en charge
gratuitement par le Centre de santé intégré de Bocklé. A tra-
vers cette opération, la commune a pu acquérir des matériels
de travail, des tricycles, des machettes, des brouettes, des
pelles, des pioches et des bottes. Ce matériel va nous aider à
collecter les ordures dans les quartiers là où l’accès est diffi-
cile à Hysacam, pour les mettre en bordure des routes.   

OPéRaTiON gaROua villE PROPRE

Les jeunes passent à la caisse 
Les jeunes  recrues des communes de Ga-
roua 1er et 3ème ont reçu leur motivation sa-
medi 3 novembre, après un mois de travaux
de propreté dans les artères des villes et vil-
lages des deux arrondissements, rendant la
ville propre et l’air respirable.

RéacTions
gilBERT gOuRlEMOND 

« Approvisionner les populations à des prix stables »
Le directeur général de l’Officie céréalier pense qu’avec un peu plus d’ef-
forts, la sécurité alimentaire est peut-être garantir, avec une conséquence
positive immédiate sur la vie des populations.

Le gouvernement veille au grain
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LA SOCiéTé

I
ls ne vont plus broyer du noir
du fait des coupures intem-
pestives d’électricité. Les en-
seignants et élèves, des écoles

primaires publiques du groupe un
et deux de Bandja ville. Pour ces
écoliers, il devenait déjà très péni-
ble de réviser les leçons en soirée
afin d’assurer des bons résultats
en fin d’année scolaire.  Quant
aux instituteurs, il n’était égale-
ment pas facile pour eux, de trou-
ver la formule pour résoudre le
problème de préparation des

cours dans la nuit, en raison des
occupations de la journée. Ces
185 lampes solaires évaluées à
plus de 2.000.000Fcfa (Deux mil-
lions de Fcfa) arrivent donc à
point nommé : « je suis très content
de recevoir une lampe solaire des mains
de papa cap zone. Cela va me permettre

de mieux apprendre mes leçons si on
coupe la lumière », dira l’un des
élèves, exhibant un sourire de sa-
tisfaction au bout des lèvres. Pour
le président de section Rdpc du
Haut-Nkam Nord, c’est un sim-
ple jalon dans un processus en-
clenché. « Nous sommes dans un

processus de continuité, avec l’améliora-
tion des conditions de vie et surtout du
niveau scolaire de nos enfants. Nous
avons antérieurement partagé des livres.
Il est donc question de renforcer la lec-
ture à la maison en offrant aux enfants
des lampes qui ne nécessitent aucune
charge financière supplémentaire. il suf-

fit juste de poser au soleil et de garantir
des heures de lectures en soirée. Et je
crois que ça ne peut ne pas être sans effet
positif  sur le cursus des enfants, parce
que notre organisation travaille déjà de-
puis plusieurs années pour améliorer le
niveau scolaire des enfants des zones ru-
rales », a confié Elie Kamga que
les enfants et les jeunes gens ap-
pellent affectueusement  «  papa
Cap zone », en référence à son or-
ganisation non gouvernementale
(Ong), qui offre aux jeunes une
formation professionnelle.
Cette remise des dons qui s’est
voulue sobre, s’est déroulée en
présence de plusieurs autorités et
invités spéciaux. Au rang de
celles-ci, sa majesté Benjamin Li-
pawing, directeur adjoint des or-
ganes de presse, de l’information
et de la propagande du Secrétariat
général du Comité central du
Rdpc. Il a d’ailleurs saisi cette op-
portunité, pour encourager le pré-
sident de la section Rdpc du
Haut-Nkam Nord, à travailler da-
vantage et sans relâche, pour sou-
tenir le parti à la base, à travers des
actes.

L’Action : Quel  es t  l e message  que  vous vou-
l ez  vé hi cu l e r  à  trav ers  c e  ge s te  qu i ,  vous
l ’avez soul igné  es t  la sui te d ’un pro ce s sus  ?

Elie Kamga : Le pays vient d’élire un prési-
dent de la République qui est le Président na-
tional de notre grand parti le Rdpc Son
Excellence Paul Biya. Même si dans notre lo-
calité nous n’avons pas été bien compris par les
populations qui ont majoritairement voté l’op-
position, nous ne devons pas cesser de travail-
ler, nous n’allons pas cessez de poser des actes
concrets qui participent à l’amélioration du
bien-être de nos frères et sœurs. Je crois que
les populations comprennent déjà qu’elles se sont trompées et qu’il est
grand temps de revenir dans la maison Rdpc et de militer avec loyauté.
Nous avons commencé par la distribution des livres aux enfants de
l’arrondissement dans le cadre de l’opération « 5000 livres » que nous
avons initiée. Et comme il y a de temps en temps des coupures de lu-
mière, nous avons pensé que les enfants ne liront pas assez. Alors nous
avons décidé d’offrir des lampes solaires pour qu’ils puissent allumer en
cas de coupure d’électricité. Donc 185 lampes solaires distribuées aux
enfants, c’est 185 ménages qui seront éclairés en cas de coupure d’élec-
tricité. Les populations comprennent que le candidat du Mrc pour qui
elles ont voté en majorité, ne fera jamais ça pour elles. Cet acte s’ins-
crit dans le cadre de la solidarité nationale et de la promotion du vivre-
ensemble savamment impulsée par le président Paul Biya.
En 2019,  d’au tr es  é chéances  é l ec to ral e s sont prévues,  no tamment
l e s  munic ipal e s  et  l é g is la t i ve s.  Croyez-vous  que  la  tendance  aura
changé  ?

Je crois fermement que d’ici à là, les populations auront compris le
bien-fondé des actes que nous posons dans leurs meilleurs intérêts. Si
dans une famille biologique il y a des incompréhensions entre les mem-
bres, cela peut également arriver dans une famille politique. Mais, le
plus important c’est que les populations réalisent qu’elles ont été trom-
pées, et qu’elles ont fait une erreur. Et c’est le sentiment qu’elles éprou-
vent déjà en ce moment, je crois qu’elles reviendront à de meilleurs
sentiments et que le Rdpc triomphera. En tout cas en ce qui nous
concerne, nous ne ménagerons aucun effort pour œuvrer en faveur de
notre parti.

P.G

B
ooster l’offre d’emplois décents dans l’ar-
rondissement de Bandja, afin de lutter
contre le chômage des jeunes, est l’objec-
tif de «  Cap Zone Rurale » qui fait ses

preuves depuis 2004, en dépit de la modicité des
moyens. Nombreux sont les jeunes qui ont béné-
ficié de ses bons soins, et qui se sont aujourd’hui
imposés sans coup férir dans le monde du travail.
Cette Ong à but humanitaire et social, offre des
formations dans des disciplines porteuses de pers-
pectives d’emplois directs que sont : Industrie et
habillement, Technologie de l’information et de la
communication, Hôtellerie et restauration, entre
autres. Pour mener à bien cette initiative qui ac-
compagne les efforts du gouvernement en matière
d’insertion socio-pro-
fessionnelle de la jeu-
nesse, la structure
regorge du matériel
moderne. « Nous avons
des machines à coudre en ce
qui concerne l’Industrie et
habillement, des tissus, du
fil en sorte que la pratique
ne soit pas entravée par les
coûts d’achat. En hôtelle-
rie, restauration nous
avons également la logis-
tique complète pour former
les enfants en cuisine. En
boulangerie et pâtisserie
par exemple, nous avons
une batteuse électrique, un
four électrique pour pro-
duire du pain dont les ex-

cédents peuvent être déversés sur le marché. S’agissant des
Tic, nous avons une salle équipée de 22 machines avec ser-
veurs, installées en  mode open source c’est-à-dire, qui per-
met aux enfants d’effectuer des recherches approfondies sans
avoir à payer des coûts de connexion internet. Nous voyons
d’ailleurs en cela une possibilité d’ouvrir une bibliothèque
afin d’accroître les connaissances des apprenants », confie
Elie Kamga, le promoteur.
Pour que toutes ces activités se déroulent sans en-
combre cette année, un projet d’envergure sera réa-
lisé dans les prochaines semaines. Il s’agit de
l’installation des plaques solaires, pour avoir l’éner-
gie électrique à profusion. « En partenariat avec les
ingénieurs sans frontières qui arriveront dans les prochaines
semaines, nous installerons les plaques solaires pour être au-
tonome sur le plan de l’énergie électrique. Nous allons par
la même occasion, former des jeunes diplômés dont le profil
correspond à nos objectifs et les recruter par la suite, afin
qu’ils assurent la maintenance de ces installations après le
départ des ingénieurs sans frontières », ajoute-t-il. Côté
infrastructures, c’est un bâtiment à un niveau doté
de cinq (5) salles équipées, qui ouvriront les portes
dès janvier prochain aux apprenants.

P.G .

fORMaTiON PROfEssiONNEllE 

Bandja a son Centre d’encadrement
Dénommé « Cap Zone Rurale », il ap-
partient à Elie Kamga, le président de
la section Rdpc de la localité et offre
depuis plusieurs années, des pers-
pectives de carrière aux jeunes, à tra-
vers ses filières.

UNE-DEUx
EliE kaMga, 

président de la section Rdpc du Haut Nkam Nord

« Nous ne ménagerons aucun
effort pour notre parti »

hauT-NkaM NORD

Des lampes solaires pour les élèves
Le Don est d’Elie
Kamga, président de
la section Rdpc de
cette unité politique,
située dans l’arrondis-
sement de Bandja,
département du
Haut-Nkam, région
de l’Ouest.

philippe ganFeh, en-
voyé SpéCial à Bandja

Pour des lendemains meilleurs

Pour une jeunesse prête à l'emploi.
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