
Directeur de la publication BONTSEBE FIDELE - Tél : 694 254 240 - 672 313 154 - www.acnu.cm - Siège : Yaoundé  - N° 002 du Mardi 7 Juillet 2020 -                                 400 Fcfa

Hebdomadaire citoyen d’informations

SANTÉ : 

«Honorable Cabral, vous cognez trop fort sur le 
Ministre, allez y doucement ». Tel aurait été les 
propos du légendaire et Très Honorable Cavaye 
Yeguié Djibril, qui voyant le Ministre des Arts et 
de la Culture en difficulté relativement à son pro-
jet de loi sur les associations culturelles, n’aurait 
pas eu d’autre choix que d’intervenir pour amor-
tir l’élan d’un Cabral Libii visiblement en mission 
commandée et recommandée par de nombreux 
artistes. Lire la suite …
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PAUL BIYA RÉCOMPENSE 
LE PERSONNEL SOIGNANT

Par Inoussa Cynthia, Sénatrice Junior

De nombreux soldats ont vu les horreurs de la guerre et,  aussi terrifiantes puissent-
elles souvent être,  ils savent au moins, contre qui, ils se battent, ils peuvent à 
bonne distance reconnaitre l’ennemi et anticiper, manœuvrer.  Avec la COVID 19,  
la réalité est toute autre.  Dans ce théâtre d’opérations,  l’ennemi est invisible et 
l’adversaire parfois mortel,  ce qui rend la tâche ardue et plus difficile. C’est pour-
quoi, sur la ligne de front, ne sachant à quel saint se vouer, on s’est tout au moins 
souvenu de ces médecins et autres travailleurs de la santé souvent oubliés. 

Et pourtant,  fidèles à leur 
serment, ils ont toujours été 
là chaque fois que notre santé 
est déclinante et chancelante. 

Voilà pourquoi, face à la menace 
invisible de l’heure, ce sont eux une 
fois de plus qui ont été sollicités pour 
stopper la Covid19 et nous mettre 
en sécurité, afin de vivre longtemps 
pour réaliser nos ambitions. Et voyant 
leur engagement au quotidien, nous 
ne pouvons que leur témoigner 
notre gratitude. C’est d’ailleurs ce 
qu’a fait le Secrétaire Général de 
l’ONU, Antonio Guterress. C’est 
encore cela que vient de faire S.E 
Paul Biya, 1er Médecin, Chef de 
l’Etat, Président de la République 
du Cameroun.

En signant d’importants décrets qui 
relèvent l’âge de départ à la retraite, 
le Président par cet acte exprime 
toute l’admiration et le respect qu’il 

a pour ces compatriotes. En relevant  
l’’âge de départ à la retraite des 
fonctionnaires de la santé publique 
à 60 ans pour les personnels des 
catégories A et B;  à 55 ans pour 
les personnels de catégorie C et D, 
il traduit en acte l’importance que 
le pays attache à leur science et 
conscience professionnelle.  Cette 
mesure est étendue au personnel 
des corps de la santé publique 
qui bénéficie à la date d’entrée 
en vigueur de ce décret, d’une 
prolongation  formelle et d’activité 
valide. Pour le personnel médical 
et paramédical relevant du code 
du travail,  l’admission à la retraite 
se fera ainsi qu’il suit : 60 ans pour 
le personnel des catégories 8 à 12 
et 55 ans pour le personnel des 
catégories 1 à 7.

 Ainsi,  le Président de la République 
vient  une fois de plus de mettre 

en exergue son humanisme.  Il 
faut rappeler qu’en mai dernier,  
c’est encore lui qui s’illustrait déjà  
à travers un don spécial de 5000 
kits tests rapides de coronavirus, 
en faveur des personnels médicaux, 
don visant à accroître les capacités 
du Cameroun en matière de tests 
rapides.

Dans sa magnanimité légendaire, le 
Président de  la République exprime 
sa reconnaissance,  son admiration 
et témoigne son soutien à l’égard du 
corps médical qui brave fatigue et 
danger au quotidien.  Ceci démontre 
à suffisance que Son Excellence 
Paul Biya, a toujours été à l’écoute 
des Camerounais et sait agir au 
moment opportun. Un geste qui 
va certainement booster le moral 
du corps médical en ce temps de 
COVID 19 où le Cameroun a franchi 
la barre des 12000 cas.
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PROJET DE LOI SUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES : 

Cavaye sauve Bidoung Kpwatt 
des Griffes de Cabral

Par François Mbesse

Fort heureusement, il y avait Cavaye Yeguié Djibril, car l’envolée de l’Honorable 
Cabral Libii au perchoir de l’Assemblée Nationale, prenait déjà les proportions d’un 
bulldozer déterminé à ne laisser aucun mot, aucune phrase, aucun paragraphe et 
finalement tout le texte de loi du Ministre des Arts et de la Culture tenir sur lui-
même. Un cauchemar qui aura duré tout le temps de son discours provoquant des 
grosses gouttes de sueurs alors qu’il est établi de l’agressivité de la climatisation 
ambiante au Palais des Congrès, où se tiennent temporairement les sessions par-
lementaires.

Une gouvernance par 
embuscade

Pour l’élu du peuple, ce 
projet n’est pas l’émanation de 
la volonté des artistes et n’a pas 
pour objectif d’améliorer leurs 
conditions comme le prétend le 
ministre. Il affirme même mordicus 
avoir été sollicité lui et certains de 
ses homologues, comme bouclier et 
dernier rempart pour faire obstacle 
à une loi qui visiblement semblait 
déjà avoir acquis la certitude d’être 
adoptée, au moment d’être présentée 
à l’Assemblée Nationale. Raison 
pour laquelle, le ministre peut 
affirmer que les artistes ne seront 
associés qu’à l’étape du décret 
d’application, une certitude à l’allure 
d’une provocation. L’on peut donc, 
selon Cabral Libii, comprendre et 
justifier le tôlé général, la controverse 
qui divise l’opinion publique et le 
monde de l’art sur la question, car 
le gouvernement n’ayant pas au 
préalable organisé des consultations 
avec les professionnels du domaine, 
cherche plutôt à passer en force 
; ce qui interroge sur la légitimité 
mais aussi la pertinence de ce 
projet de loi.

Absence de pertinence : 

Pour Cabral le juriste, somme faite 
des nombreuses contradictions et 
contresens observés dans ce projet 
de loi, le Ministre des Arts et de la 
Culture a tout simplement « tapé 
poteau », expression ivoirienne 
en référence au penalty manqué 
de Pierre Wome Nlend contre les 
Pharaons, au stade Ahmadou Ahidjo, 
à l’occasion des éliminatoires de la 

coupe du monde 2006. En clair, le 
projet gouvernemental a « révisé le 
mauvais alinéa (alinéa 4) de l’article 
5 de la loi de 1990 » car cet alinéa 
« met la loi sur les associations 
culturelles en totale contradiction 
avec la loi de 90 (et pour cela). Si 
votre loi passe, qu’il soit noté dans 
les minutes de l’Assemblée que 
le PCRN est contre ». Dans son 
exposé magistral, Cabral le Juriste 
soutient que « …les associations 
de fait, d’intérêt socio-culturel, 
ne sont soumises ni au régime 
d’autorisation ni au régime de 
déclaration ». Les artistes auront 
donc la liberté de se conformer 
ou pas. Une façon de dire en 
passant que c’est cet alinéa 3 que 
le Ministre aurait dû réviser pour 
justifier cette compétence subite 
de « l’encadrement géographique 
du génie de la culture… ».
 
Une loi contre le vivre ensemble 
et la décentralisation

À l’heure de l’exacerbation du 
tribalisme et du repli identitaire, 
Cabral le patriote, au service de 
l’intérêt supérieur de la Nation 
pense que le projet de loi porté 
par le Ministre des Arts et de 
la Culture fait entorse à l’nité 
nationale, la cohésion sociale et 
au vivre ensemble ; parce qu’il 
cantonne, limite et subordonne 
l’expression culturelle et artistique 
au découpage administratif et à la 
géographie. Une géographie du génie 
de l’art qu’il peine à comprendre 
tant la complexité est rare voire 
rarissime. Pour l’étayer, comment 
comprendre que quelqu’un qui est 
dans un groupe de danse d’Obobogo 

(Yaoundé 3), pour danser dans 
tout Yaoundé, doive désormais 
se balader d’abord pour trouver 
une association si elle existe dans 
les autres arrondissements, puis 
constituer avec cette dernière, 
une UNION soumise à agrément, 
agrément que seul le Ministre des 
Arts et de la Culture peut délivrer et 
non les délégués d’arrondissement, 
de département et de région. 
Il conclut qu’il y a une volonté 
pernicieuse de perpétuer davantage 
la clochardisation du monde de 
l’art et de la culture, ainsi qu’il 
en a été des personnes recrutées 
et virées comme des malpropres 
au sein de  l’initiative Ensemble 
National, qui semble aujourd’hui 
aux oubliettes. Ce n’est pas tout, 
Cabral pense que le Ministre rame 
à contrecourant en concentrant 
tous les pouvoirs, alors même que 
la politique gouvernementale est 
en faveur d’un processus quoique 
timide mais déjà amorcé de transfert 
de compétences aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées. Aussi 
sans langue de bois demande-t-il : 
«Quelle est donc la place des CTD 
Monsieur le Ministre dans votre 
géographie du génie ? »

Une loi pour promouvoir 
l’arbitraire et la corruption 

L’homme politique, fervent croyant des 
vertus de la démocratie, pense que 
le Ministre des Arts et de la Culture, 
ne devrait pas manœuvrer pour 
s’octroyer autant de pouvoir, sans qu’il 
ne s’y cache une volonté liberticide, 
discriminante et discriminatoire. 
Car qu’adviendra-t-il des artistes 
et professionnels des arts et de 

la culture en contradiction avec 
l’ordre gouvernant ; peut-on garantir 
l’équité dans le traitement qui leur 
sera réservé, quand on sait que 
la pensée unique est encore le 
mode d’expression politique au 
Cameroun ? Bien plus, le Ministre 
des Arts et de la Culture sera-t-il 
toujours disponible et disposé, 
efficient et efficace pour servir 
tous ces usagers qui partiront 
des 04 coins du pays, parce que 
tout simplement le document qui 
leur permet d’exercer ne peut leur 
être délivré que par le Ministre ? 
Lorsque l’on connait les difficultés 
avec lesquelles les camerounais à 
l’étranger, pour ne citer que ceux-là, 
doivent composer pour obtenir une 
carte d’identité ou un passeport, 
comment comprendre que pour 
entrer en relation avec d’autres 
fédérations à l’extérieur, il faille 
requérir l’agrément du Ministère 
? N’est-ce pas là, tout simplement 
une volonté exprimée de dissuasion 
et de répression de tous ceux qui 
seront tentés de composer avec 
certains artistes ?

Quoiqu’il en soit, il y a loin de la 
coupe aux lèvres. Si le Ministre des 
Arts et de la Culture, inconditionnel 
soutien du Chef de l’Etat dans la 
haute Sanaga, peut compter sur 
l’écrasante majorité des Parlementaires 
du Rassemblement Démocratique 
du Peuple Camerounais (RDPC) à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, 
il reste que l’application de la loi 
qu’il sait déjà à l’avance adoptée, 
est une autre paire de manche.
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Système des Nations Unies : 

Inauguration du tout premier espace 
dédié aux ODD au Cameroun

Par Nicaise TOTEPOUNG, Sénatrice Junior

Une initiative pertinente
Le lundi 29 juin 2020 à Tsinga, a marqué l’ouverture officielle du tout premier 
espace dédié aux Objectifs de Développement Durable (ODD) au Cameroun par 
la Coordonnatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies Mme 
Allegra Del Pilar Baiocchi.

En effet, cet espace est conçu 
pour informer, sensibiliser ou 
encore enseigner les ODD 
aux populations venues de 

divers horizons. C’est une manière 
de faire la promotion de l’agenda 
2030 qui constitue la boussole de 
l’action des Nations Unies. Il est 
question également d’amener les 
populations à s’imprégner des différents 
ODD, dans l’optique de protéger 
les droits des générations futures. 
Au cours de cette cérémonie, la 
coordonnatrice n’a pas manqué de 
lancer un appel solennel à l’endroit 
des acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour la promotion des ODD, à visiter 
le site afin d’inter agir ensemble, 
mutualiser leurs forces et coordonner 
leurs actions pour avoir un impact 
significatif sur le terrain.

Feedback 

Pour la petite histoire, c’est à la 
Conférence de Rio de 2012, dite « 
Rio +20 », que les Etats ont convenu 
que seraient élaborés des « Objectifs 
de Développement Durable » (ODD) 
pour tous les pays.

Trois années de négociation ont suivi, 
qui ont d’abord permis d’acter que 
ces ODD fusionneraient avec les OMD 
« post-2015 »puis, au terme d’un 
processus participatif inédit par son 
ampleur au niveau multilatéral (c’est-
à-dire incluant l’ensemble des parties 
prenantes ou groupes majeurs, dont 
les collectivités territoriales, le secteur 
privé, la société civile, etc.) d’aboutir 
à l’adoption le 25 septembre 2015 
de 17 objectifs de développement 
durable couvrant pratiquement 
l’ensemble des questions de société 
et du devenir de l’humanité. 

Ces objectifs au nombre de 17, à la 
fois différents et complémentaires, 
permettent de protéger la planète, dans 
un contexte marqué par l’augmentation 
du réchauffement climatique, la 
disparition des espèces animales 
et végétales, l’avancée du désert et 
la menace des êtres humains. C’est 
dans cette logique que le Cameroun 
s’inscrit pour lutter contre la pauvreté, 
réduire les inégalités, protéger 
l’environnement et promouvoir la 
bonne gouvernance pour atteindre 
l’émergence à l’horizon 2035.
Cette initiative de Mme Allegra Baiocchi 
a été bien accueillie et appréciée par 
les acteurs des ODD au Cameroun.
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TECHNOLOGIE :

Maitriser le logiciel Powerpoint n’est 
pas une option mais une obligation 
pour bien jouer son rôle de sénateur 
Junior

Par Nkene Régis, Sénateur Junior

Nous ne pouvons pas prédire où nous conduira la révolution informatique, mais 
une chose est certaine, nous savons de nos jours, que nous n’irons pas bien loin 
dans la vie, sans la maitrise de l’outil informatique. Pour toutes les espèces de 
choses que l’on veut faire dans la vie courante aujourd’hui, il y a nécessité de sa-
voir se servir de certains logiciels informatiques. 

Cette exigence est requise 
pour jouer le prestigieux 
rôle de « Sénateur Junior 
». Il y a besoin, outre 

de justifier d’un niveau d’études 
élevé (licence au minimum), mais 
aussi et surtout, de savoir utiliser 
les logiciels « Word » pour le 
traitement de texte, la feuille 
de calcul « Excel » et enfin le 
module de présentation « Power 
point », pour mieux structurer et 
présenter ses idées, lors des débats 
ou encore, lors des campagnes de 
sensibilisation et d’informations.

C’est dans ce sens qu’il faut 
comprendre, l’organisation de 
l’atelier de renforcement de capacité 
qui s’est tenue du 04 au 05 juillet 
à Yaoundé, non loin du Lycée 
de Nkoldongo, sous l’égide de 
M. Ahidjo Domche, Directeur des 
programmes et des formations 
de l’ICNU (l’Institut Camerounais 
pour les Nations Unies), un autre 

programme spécialisé de formation 
des parlementaires juniors aux 
jeux de rôles. 

Le logiciel « PowerPoint » est 
un puissant outil, généralement 
utilisé pour faire des présentations 
d’idées, pour accompagner son 
exposé par des illustrations, lors 
des conférences, des séminaires ou 
des soutenances. Savoir s’en servir 
est donc capital, car il améliore 
les capacités des Parlementaires 
Juniors du Cameroun pour les 
Nations Unies, qui peuvent 
désormais, faire leur travail de 
sensibilisation et de vulgarisation 
des valeurs citoyennes, des notions 
contenues dans la Constitution 
du Cameroun et dans la Charte 
des Nations Unies, ou alors tout 
simplement, leur permet de mieux 
faire connaitre, les objectifs de 
développement durable, qui sont 
l’essentiel même de leur travail 
d’informations et de sensibilisation. 

C’est ce qui justifie donc l’intérêt 
manifesté et l’enthousiasme 
exprimé, par ces jeunes « Sénateurs 
Juniors »  qui au sortir de cet 
atelier savent désormais associer 
une image à leur discours pour 
convaincre. Quoiqu’il en soit, la 
session prochaine du mois d’aout, 
de l’ensemble des parlementaires 
juniors du Cameroun pour les nations 
unies sera le moment crucial, pour 
en faire la démonstration devant 
leurs homologues, les médias mais 
aussi les invités et les membres 
de leurs familles.

 Il n’est pas superflu de le rappeler, 
que le Sénat Junior du Cameroun 
est la chambre haute du programme 
« Parlement Junior du Cameroun 
pour les Nations Unies » qui est une 
simulation régulièrement organisée, 
en faveur des jeunes élèves et 
étudiants brillants uniquement, en 
vue de mieux les imprégner des 
fonctions politiques (Député, Maire, 

Sénateur) ou alors du fonctionnement 
des Institutions républicaines et 
internationales d’une part, mais 
aussi, pour leur donner un cadre 
d’expression où ils apprennent 
librement  à s’exprimer en public, 
à mettre des idées ensemble 
pour construire, mais aussi, à se 
connaitre et construire des relations 
d’amitié solide. C’est le creuset 
même de la promotion du vivre 
ensemble, de la cohésion sociale, 
du patriotisme, de l’intégration 
et de l’unité nationale. Comme 
quoi, nous sommes convaincus au 
sein de l’Association Camerounaise 
pour les Nations Unies que si « la 
jeunesse est le fer de lance de la 
Nation », c’est par des programmes 
d’éducation innovants et adaptés 
au contexte des jeunes, qu’on 
peut retenir leur attention, susciter 
leur intérêt. Et c’est, ce que nous 
savons faire le mieux.
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ZOOM SUR LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES : 

Conditions pour devenir Sénateur au 
Parlement de la République du Cameroun 

Par Thérèse Ingrid Bindi, Sénatrice Junior

LIONEL MOUAGA,  SÉNATEUR JUNIOR DU CAMEROUN, COORDONNATEUR NATIONAL DE YOUTH MOUVEMENT IN POLITICS.

Pour déposer sa  candidature à l’élection sénatoriale, le candidat doit respecter les 
conditions prescrites par la loi. D’abord,  il doit être investi par un parti politique.  
En effet, contrairement à l’élection présidentielle qui donne la possibilité de dépo-
ser une candidature indépendante, même comme son encadrement fait encore 
débat, l’élection du sénateur se caractérise par le monopole des partis. Ainsi,  celui 
qui souhaite briguer le suffrage de ses concitoyens doit obligatoirement adhérer 
à un parti politique. Une condition qui est en contradiction avec la liberté d’asso-
ciation qui,  prise dans un certain sens, signifie aussi, la liberté de ne pas adhérer. 
En obligeant à toute personne qui souhaite être candidate à l’élection sénatoriale 
à faire partie d’un parti politique, le code électoral viole la lettre et l’esprit de la 
liberté d’association (mais c’est là, un autre débat)

Ensuite, il existe des conditions 
d’’éligibilité transversales (Jean 
De Noël Atemengue).   Au 
rang de ces conditions,  le 

candidat à l’élection sénatoriale doit 
être inscrit sur une liste électorale 
et jouir de la plénitude de ses droits 
civils et politiques,  ce qui renvoie 
Pour l’essentiel,  au droit de vote.  
C’est la raison pour laquelle,  il ne 
doit pas avoir subi une condamnation 
pénale devenue définitive.  Par 
ailleurs,  les personnels concourant 
à la défense nationale et à la sécurité 
du territoire  ne sont pas éligibles 
pendant leurs fonctions ou dans les 
six mois suivant la fin de celles-ci.  En 
outre,  les personnes en intelligence 
ou dans une situation de dépendance 
vis-à-vis d’une puissance étrangère 
ou d’un État étranger ne sont pas 
éligibles.  C’est la raison pour laquelle 
l’inéligibilité est constatée par le Conseil 
Constitutionnel dans les trois jours 

qui suivent sa saisine,  à la diligence 
de toute personne intéressée ou du 
ministère public.  Ne le sont pas non 
plus, les personnes qui ne savent 
pas lire ou écrire aucune des deux 
langues officielles.  Le candidat à 
la fonction de sénateur doit être un 
citoyen d’origine et justifier d’une 
résidence effective sur le territoire 
de la région concernée. 

Concernant cette dernière condition,  
elle est quelque peu problématique 
parce qu’imprécise et flou.  Le législateur 
n’a pas pris le soin de définir la 
notion de «résidence effective» ni 
dans sa substance,  ni en durée.  Si 
l’on remonte dans l’histoire,  cette 
condition a donné lieu à un vif 
débat.  En effet,  ce critère imprécis 
a entraîné l’exclusion du candidat 
Hogbe Nlend, professeur pendant 
de longues années à l’université de 
Bordeaux, de l’élection présidentielle 

de 1992;  tandis qu’il a permis de 
repêcher le candidat Bello Bouba de 
l’UNDP revenu au Cameroun un peu 
plus d’un an,  dans le contexte de 
l’élection présidentielle de 1997.  Il 
serait donc judicieux pour le législateur 
d’apporter plus de précision sur cette 
notion ou simplement de l’exclure 
au risque de créer des frustrations 
dans le futur.
Enfin, le candidat à l’élection sénatoriale 

doit être âgé de 40 ans révolus à la 
date du scrutin .  Plusieurs observateurs 
de la scène politique voient en cette 
condition un obstacle, au renouvellement 
et au rajeunissement  de la classe 
politique.  D’autres par contre voient 
un moyen de faire du sénat,  la 
chambre des notables par l’âge et,  
donc,  une chambre réceptrice au 
conservatisme.

INSÉCURITÉ : 

Les bombes artisanales explosent à Yaoundé, la Police 
fouille et fouine …
Il ne se passe plus deux semaines sans que Yaoundé ne soit ébranlé par une situation pré-
occupante. La pandémie du Covid-19 sévissant encore, les populations de la cité capitale se 
mettent en garde, non plus pour le respect des mesures barrières, mais pour des éventuelles 
catastrophes qui pourraient surgir de nulle part et à n’importe quelle heure de la journée ou 
de la nuit. Certaines artères de la ville de Yaoundé commencent à être les lieux d’explosion de 
bombes de fabrication artisanale. On se croirait en Afghanistan.

Dans la nuit du 20 au 21 Juin 
2020, l’explosion de deux (02) 
engins dans la capitale politique, 
précisément au quartier Émana, 

non loin de la Présidence, n’a pas laissé 
ses occupants indifférents. Police et 
gendarmerie se sont mises à la tâche 
en instaurant désormais des fouilles 
partout ou besoin se fera. Domiciles, 
véhicules personnels/et de transport en 
commun, sacs, valises, alimentations....
sont fouillés par les agents de sécurité.
Le Délégué Général à la Sûreté Nationale, 

Martin Mbarga Nguélé ordonne des 
patrouilles à plein temps et tout 
moment. Seulement, toutes ces mesures 
sécuritaires n’ont pas empêché une 
deuxième explosion ce Jeudi 02 Juillet 
2020 à quartier Damas à Yaoundé. La 
panique une fois de plus au rendez-vous. 
Une bombe de fabrication artisanale 
explose et fait de nombreux blessés 
dirigés dans les hôpitaux. Pas de perte 
en vie humaine enregistrée. 
Il est donc plus que jamais important 
de faire attention. Évitons les sorties 

nocturnes; les attroupements inutiles 
dans les lieux de grands rassemblement; 
évitons d’emprunter les clandos ou les 
véhicules à vitres fumées. La menace 
est peut être parmi nous. 

À nous jeunes crédités d’être l’avenir 
de ce beau pays le Cameroun, soyons 
intelligents et vigilants. Surtout ne nous 
laissons pas utiliser par des taureaux 
tapis dans l’ombre dont le désir est 
de voir cette Nation se détruire. 
Nous sommes et seront toujours les 

catalyseurs de la Paix, du Changement 
et du Développement de notre mère 
patrie le Cameroun.
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INSÉCURITÉ :

DRAME DE SOA, PLUS JAMAIS ÇA !

LIONEL MOUAGA,  SÉNATEUR JUNIOR DU CAMEROUN, COORDONNATEUR NATIONAL DE YOUTH MOUVEMENT IN POLITICS.

L’Homme est un loup pour l’Homme. Une assertion qui met en exergue la violence 
de l’Être humain à l’égard de son prochain et qui vient une fois de plus de faire 
l’actualité au sein de la communauté universitaire.  En effet, la véracité de cette 
affirmation vient encore de se faire découvrir à l’université de Yaoundé 2 Soa et 
interpelle au plus haut niveau  de la nécessité de garantir la sécurité au sein de 
nos  universités et leurs  alentours.

Lieu par excellence de la 
conquête et du savoir dans 
toutes ses dimensions,  
lieu où on laisse court aux 

idées,  aux théories  et autres 
utopies génératrice de nouveautés 
intellectuelles,  l’université offre 
parfois de tristes spectacles.  Les 
stylos sont remplacés par des armes,  
des groupes d’études quant à 
eux,  remplacés par des bandes 
d’étudiants ou non,  en mission 
négative.  Ainsi,  nos universités 
sont parfois le théâtre de violences.  
Violences qui s’expriment aussi  hors 
des  campus  universitaires.  Hors 
des campus universitaires,  elles 
s’expriment à travers des atteintes 
aux coups et blessures volontaires,  
des rackets,  des viols,  des vols,  
des meurtres,  des assassinats...

Cette violence en milieu universitaire 
comme véritable gangrène sociale,  
vient une fois de plus de frapper 
la communauté universitaire de 
l’université de Yaoundé 2 Soa.  
Mademoiselle,  Ngah Nkoa Célestine,  
étudiante en master 1 droit privé,  
vient d’être froidement et lâchement 
agressée d’une attaque au couteau.  
Le drame s’est déroulé hors du 
campus sur la route menant au 
bloc résidentiel situé en face de 
la salle des Actes de l’université.   
Transportée au centre medico-social 
de la localité,  elle a succombé à 
ses blessures aux environs de 22h,  
ce 01 juillet 2020,  soit quelques 
heures après son agression comme 
indique le communiqué signé par 
le recteur,  le prof Adoplhe Minkoa 
She.

C’est la patrie de sa vie où elle 
se retire de manière silencieuse 
de tous ceux qui lui ont plus fait 
de mal qu’ils ne l’ont aimé,  qui 
l’ont dragué plus qu’ils ne l’ont 
valorisé,  qui lui ont  emmené plus 
de stresse et d’ angoisse que de 
paix et qui ont mis fin à ses jours 
de manière lâche et barbare sans 
lui avoir donné l’opportunité de 
dire un dernier au revoir à ses 
camarades et proches.  Il faudra 
que sa maman vive avec cette 
incompréhension qui va certainement 
meubler son quotidien désormais: 
comment peut-on vivre en ayant 
perdu la chair de sa chair?

Comment pouvons-nous encore 
apprécier la vie,  nous qui sommes 
ses camarades après ce départ 
brusque et brutal?  Le processus 
de cicatrisation doit se faire avec 

le temps,  avec les mots,  avec la 
compassion exprimée par l’ensemble 
de la communauté universitaire à 
travers la plume de son recteur.  Le 
combat à mener pour ses camarades 
et surtout sa maman,  reste encore 
gigantesque à l’image de ces moments 
qui nous terrorisent lorsque nous 
nous réveillons encore le matin 
doutant de la réalité.   Les récits 

que nous pouvons lire à travers la 
toile sont poignants de douleur et 
de sincérité mais aussi de réconfort.

Trop souvent au lieu de se pencher 
sérieusement sur la question de la 
violence dans nos établissements de 
manière  générale,  cette situation 
suscite des réactions en termes 
de dénonciations de ses effets.  

D’ailleurs,  elle a toujours été 
au centre de grands débats, de 
grandes promesses et également 
de quelques propositions.  Il est 
important d’accorder une attention 
particulière à ce phénomène qui 
ronge et détruit nos établissements 
scolaires et universitaires,  la jeunesse 
et partant,  compromet l’avenir 
du pays.
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ENVIRONNEMENT : 

De la nécessité de recycler le papier, 
le plastique, le verre et l’aluminium

Par Prince Fidèle Bontsebe SÉNATEUR JUNIOR

Beaucoup de personnes ne semblent pas se soucier de la sauvegarde de l’environ-
nement à force de coexister avec des sites insalubres et d’inhaler leur odeurs nau-
séabondes. Cette situation a fini par déteindre sur les comportements au regard 
de certains gestes déplacés. On salit les rues, on verse des eaux usées partout, 
sans se soucier de la santé des autres et en particulier celle des enfants.

Le civisme et l’hygiène sont 
peu présents dans certains 
de nos quartiers. On y voit 
des enfants jouer dans des 

lieux insalubres ; la nourriture est 
vendue souvent dans de mauvaises 
conditions d’hygiène. Cela a de 
lourdes conséquences sur la santé 
avec l’émergence des maladies 
virales telles que les hépatites, la 
fièvre typhoïde, le paludisme, le 
choléra etc. L’État et les familles 
dépensent beaucoup d’argent 
pour la prise en charge de ces 
maladies. Ce qui fait dire aux 
spécialistes que la salubrité est 
un indicateur de développement 
durable. Il y a donc urgence que 
les populations s’approprient ce 
combat d’assainissement du cadre 
de vie qui est à leur avantage.

La problématique de l’insalubrité relève 
notamment : -de la reconstitution 

rapide des dépôts sauvages et des 
tas d’immondices, -la prolifération et 
l’envoi des déchets légers constitués 
en grande partie de sachets 
plastiques, -le jet systématique sur 
les voies et places publiques des 
ordures légères par les piétons et 
les automobilistes et, -l’occupation 
anarchique du domaine public tels 
que les trottoirs et espaces verts.

Certains conducteurs de taxis et bus, 
y compris même des particuliers 
assis pourtant dans de grosses 
voitures, se permettent de jeter 
des peaux de bananes ou d’oranges 
dans la rue, des résidus de ce qu’ils 
ont consommé, sur la chaussée. 
Quant à ceux qui se soulagent dans 
les rues et broussailles, ils vous 
diront que c’est par ce qu’il n’y a 
pas de toilettes publiques, etc. De 
plus, comment comprendre que 
certaines personnes (surtout les 

commerçants et les constructeurs 
anarchiques) pour se faire de la 
place se permettent de boucher 
des caniveaux en fermant le 
passage des eaux usées. Il suffit 
d’une petite pluie pour que l’eau 
stagne sur les chaussées. Au fil des 
années, ces endroits deviennent 
insalubres, constituant des gîtes 
larvaires de moustiques et facteur 
de propagations de microbes.

Un changement de mentalité 
s’impose

Il faudrait créer des conditions pour le 
changement de comportements. Il ne 
faut pas se limiter à la sensibilisation 
mais aller au-delà de celle-ci.  Il 
faudrait à la base rapprocher les 
infrastructures des populations par 
l’installation de poubelles dans les 
rues, la construction de latrines, le 
curage régulier des caniveaux et 

la collecte régulière des ordures.

Les populations doivent sortir 
balayer et désherber leurs jardins et 
y planter des fleurs. L’embellissement 
des façades occupe une place 
importante dans ce processus car 
cela fait réfléchir par deux fois, 
les inciviques qui se débarrassent 
de leurs poubelles chez les autres 
ou jettent les déchets partout où 
ils vont.

A l’exemple du Rwanda, les collecteurs 
d’ordures doivent être organisés 
et formés au tri, de même que les 
ménages. Une brigade de salubrité 
dynamique et non corrompue est 
indispensable. Il le faut surtout pour 
les brebis galeuses. C’est lorsque 
toutes ces dispositions sont prises 
que nous pourrons vivre dans un 
environnement sain indispensable 
à notre épanouissement.
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SPORT :  

LES 30 RECORDS INÉDITS 
DU FOOTBALL CAMEROUNAIS

par Claude KANA, Historien du football

Texte d’origine origine de César L’Empereur. Relayé par Claude KANA, Historien du 
football

1- Le Cameroun est le 
premier pays africain 
à jouer les quarts de 
finale d'une coupe du 

monde en 1990

2- Cameroun, le seul pays 
africain à remporter une même 
année la coupe d'Afrique des 
nations et les jeux olympiques, 
c'était en 2000.

3- Le Cameroun détient le 
plus grand nombre de ballons 
d'or africain : onze (11).

4- Le Cameroun reste le seul 
pays en Afrique et au monde à 
aligner 4 joueurs d'une même 
nationalité aux 4 premiers 
rangs d'un classement de 
ballon d'or. C'était le ballon 
d'or africain 2000 MBOMA, 
Étame MAYER, Samuel ETO'O 
FILS, Geremi NJITAP.

5- Le Cameroun est le premier 
pays africain dont les deux 
clubs remportent la même 
année. Les coupes d'Afrique 
des clubs, Union de Douala 
vainqueur de la coupe d'Afrique 
des clubs champions en 1979, 
Canon de Yaoundé vainqueur 
de la coupe d'Afrique des 
vainqueurs de coupe en 1979.

6- Le Cameroun est le seul 
pays africain à avoir disputé 
une finale de coupe des 
confédérations en 2003.

7- Le Cameroun est le pays 
africain qui a le plus grand 
nombre de participations en 
phase finale de coupe du 
monde (7).

8- Le Cameroun est le pays 
africain qui a le plus grand 
nombre de participations en 
coupes des confédérations (3).

9- Samuel ETO'O FILS est le 
meilleur buteur de l'histoire 
de la CAN avec 18 buts.

10- Thomas NKONO est le 
premier joueur à doubler le 
ballon d'or africain en 1979 
et 1982.

11- Eugène EKOULE, détient le 
record du plus grand nombre 
de buts en une édition de 
coupe d'Afrique des clubs, 

19 buts marqués en coupe 
d'Afrique des vainqueurs de 
coupe en 1981.

12- Samuel ETO'O FILS est 
le footballeur africain ayant 
remporté le plus grand nombre 
de champions League UEFA 
(3). En 2006 ,2009, 2010, 
sans compter celle de 2000 
avec le Real.

13 - Rigobert SONG détient le 
record du plus grand nombre 
de participations et matchs à 
la CAN (8 CAN et 36 matchs)

14- Roger MILLA est le plus 
vieux buteur d'une phase finale 
de coupe du monde. C'était 
en 1994 et il avait 42 ans.

15- Le Cameroun a remporté 
la CAN 2002 en inscrivant 9 
buts 0 but encaissé avec le 
plus grand nombre de victoires 
: 6 matchs joués, 6 victoires.

16- Stéphane MBIA aux côtés 
de Frédéric KANOUTE sont 
les seuls joueurs africains à 
doubler l'Europa League en 
2014 et 2015.

17- Geremi NJITAP est le 
premier joueur africain à doubler 
la ligue des champions. En 
2000 et 2002.

18- Le Cameroun est le pays 
africain ayant remporté le plus 
grand nombre de médailles 
d'or aux Jeux africains en 
football masculin (4 fois) en 
1991, 1999, 2003, 2007 dont 
trois victoires consécutives.

19- Samuel ETO'O FILS est 
le premier footballeur africain 
à remporter 4 ballons d'or 
africains.

20- Samuel ETO'O FILS est 
le seul joueur au monde à 
réaliser deux triplés en deux 
années consécutives avec deux 
clubs différents FC Barcelone 
en 2009 et Inter de Milan 
en 2010.

21- Roger MILLA a été élu 
meilleur joueur africain du 
siècle par la CAF en 2000.

22- Joseph Antoine BELL 
a été élu meilleur gardien 
africain du siècle en 2000.

23- L’Oryx de Douala remporte 
la toute première édition de 
la coupe d'Afrique des clubs 
champions en 1965 à Accra.

24- Le Tonnerre de Yaoundé 
remporte la toute première 
édition de la coupe d'Afrique 
des vainqueurs de coupe en 
1975.

25 – Le Canon de Yaoundé est 
le premier club à remporter en 
deux années consécutives deux 
coupes d'Afrique des clubs. 
La coupe des vainqueurs de 
coupes en 1979 et la coupe 
des clubs champions en 1980.

26 - Le Cameroun est le premier 
pays africain à jouer une coupe 
du monde sans défaite c'était 
en 1982 en Espagne.

27- Le Cameroun est le seul 
pays à avoir été champion 

de 2 continents (Afrique et 
Asie) en battant l’Arabie 
Saoudite en finale de la coupe 
intercontinentale Afrique-Asie 
en 1985.

28- Roger MILLA reste le seul 
footballeur africain ayant fait 
partie de l'équipe type d'une 
coupe du monde en 1990 en 
Italie.

29- François OMAM BIYIK est 
le premier joueur africain à 
marquer lors de l'ouverture 
d'une phase finale de coupe 
du monde en 1990 en Italie.

30- Claude NZOUNDJA est 
le premier gardien africain 
àu jouer en Europe c'était en 
1974 à Wrackler en Allemagne.
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