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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Jeudi 27 février 2020  - N° 104 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
Léo

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse

La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
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Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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honoré par l’office 
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méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun
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lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
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du Baccalauréat 
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L’air d’un 
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Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 

Lundi 11 Octobre 2021 - N° 460

Mardi 19 oct. 2021 - N° 467 essociété

Fonciers (ADDRF) dont l’Assem-
blée générale constitutive s’est 
tenue le 9 octobre 2021 à Yaoun-
dé. Les travaux de ces premières 
assises associatives ont connu la 
mise en place du Bureau exécutif, 
l’adoption des Statuts et du Rè-
glement intérieur par l’Assemblée 
générale ainsi que la déclinaison 
des axes prioritaires de cette 
plateforme, par son tout premier 
Président, monsieur Louis Claude 
Ebassa, initiateur du projet lancé 
longtemps avant sur le réseau so-
cial Facebook.
Le contentieux foncier est dé-
sormais appelé à connaitre un 
nouveau variant. S’il semble peu 
évident d’éradiquer totalement 
les tares qui minent le milieu fon-
cier, il semble plus évident quand 
même de les amenuiser, de les 
réduire à leur plus simple expres-
sion. Sur le terrain, les faits déso-
lants et révoltants parlent d’eux-
mêmes. Des vies brisées, des 
familles divisées, des dossiers 
d’immatriculation ou de lotisse-
ment entres autres faisant l’objet 
d’enrichissement illégal, le faux 
et l’usage de faux s’enracinant, 
les doubles ou triples ventes des 
parcelles explosant littéralement 
sur le marché foncier, les nota-
bilités coutumières appelées à 
jouer leur partition se désacra-
lisant sous le poids des billets 
de banque, les services publics 
rentrant dans la chaine d’établis-
sement ou de certification des 
documents de propriété foncière 

pris en otage ou en gage pour des 
intérêts autres que l’intérêt général 
recherché par les textes normatifs 
en vigueur pour le bien-être des 
usagers, la mystification des procé-
dures administratives, judiciaires 
ou juridico-administratives entrete-
nue par des Avocats entrant régu-
lièrement en intelligence intellec-
tuelle avec les bourreaux de leurs 
propres clients, la concussion, les 
délits d’initié et bien d’autres fléaux 
minant ce secteur névralgique de 
la vie nationale, pourtant cataly-
seur de la cohésion sociale dont a 
besoin le Cameroun en ces temps 
de soubresauts sociopolitiques ne 
font pas bonne presse. C’est donc 
pour y remédier que voit le jour, 
l’Association de Défense des Droits 
des Requérants Fonciers (ADDRF). 
Un mouvement qui se veut à la lu-
mière des larmes de détresse de 
nombreux requérants fonciers vic-
times des infractions commises par 
certains acteurs tant institutionnels 
que privés, un tremplin de répara-
tion, d’établissement et de réta-
blissement de leurs droits pourtant 
pas moins fondamentaux que les 
autres, selon la Constitution du 
18 janvier 1996 revissée le 15 avril 
2008. 
C’est samedi dernier dans la salle 
du Centre Jean 23 de Mvolye à 
Yaoundé, que la lueur manifestée 
à travers des postes sur les réseaux 
sociaux s’est mue en liesse. Un rêve 
devenu réalité pour 17355 came-
rounais de nationalité ou d’origine, 
vivant au pays ou à l’étranger, dont 

Rien ne sera plus comme avant sur 
l’ensemble du territoire national en 
matière foncière, où la haute délin-
quance administrative, politique et 
traditionnelle a élit domicile. Des cris 
de détresse des requérants victimes 
d’abus et d’escroquerie de toutes 
sortes dans ce secteur pourtant ap-
pelé à jouer sa partition dans la vision 
d’émergence du Cameroun, parve-
nus aux oreilles des âmes sensibles a 
suscité la création de l’Association de 
Défense des Droits des Requérants 

Lutte contre les infractions du secteur foncier

C’est entre autres, l’une des 
missions que s’est assignée 
l’Association de Défense des 
Droits des Requérants Fon-
ciers (ADDRF) dont l’Assem-
blée générale constitutive 
s’est tenue le 9 octobre 2021 
à Yaoundé.  Une rencontre 
qui a connu la mise en place 
d’un organe dirigeant avec 
sa tête, monsieur Louis 
Claude Ebassa. Haro plus 
que jamais, sur les maux qui 
minent sur le secteur foncier 
au Cameroun. Les victimes 
des abus et autres infrac-
tions relevant de ce secteur 
ont désormais une oreille at-
tentive pour faire connaitre 
leurs déboires.

plus de 8000 repartis dans la dias-
pora et tous membres de l’ADDRF. 
La pluie qui s’est abattue au petit 
matin du 9 octobre dernier n’a pas 
empêché aux victimes et passionnés 
du foncier membres de cette asso-
ciation, de converger vers Mvolyé à 
Yaoundé et ceux vivants à l’étranger, 
de se connecter via les nouveaux ou-
tils intelligents de communication, à 
cette salle parée de ses plus beaux 
atours, pour la noble et joyeuse cir-
constance. Rencontre autorisée 
selon la Loi de 1990 sur les mani-
festations publiques par l’autorité 
administrative compétente et dans le 
strict respect des mesures barrières 
anti-Covid, elle a vu la participation 
des membres venus de toutes les 
aires géographiques du terroir et en 
ligne de nombreux membres vivants 
dans des Nations africaines, améri-
caines, européennes et asiatiques. 
Après l’exécution de l’hymne natio-
nal, l’on a assisté à une brève présen-
tation des membres de l’ADDRF, à la 
délivrance du mot de bienvenue du 
Président du comité d’organisation 
et président de céans, Monsieur Nta-
mack qui fera entendre que cette ini-
tiative est louable non seulement en 
meublant l’univers associatif came-
rounais mais aussi et surtout, en s’in-
crustant dans un secteur en quête 
d’une nouvelle dynamique pour 
contribuer de manière responsable 
et concertée, avec les institutions 
de la République, la société civile et 
tous les autres acteurs afin de jugu-
ler la crise de confiance qui a fait son 
lit et gangrène considérablement la 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Jeudi 27 février 2020  - N° 104 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
Léo

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse

La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9
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au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…
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de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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2020/ 193du 15 Avril, portant 
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peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-

vENDREdi 30 juillet 2021 - N° 423
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chaine foncière. « La ressource fon-
cière constitue le principal pilier du 
développement économique et so-
cial…Nos objectifs sont estampillés 
de noblesse. Seulement, gardons à 
l’esprit que ce chemin ne sera pas 
un long fleuve tranquille. Nous de-
vons faire preuve d’abnégation, de 
probité, de respect des personnes, 
des biens et des institutions », fera-
t-il savoir à l’assistance.
Dans la suite du déroulé des tra-
vaux, lecture des statuts et du règle-
ment intérieur de l’association sera 
donnée par Maitre Sonnia Temkeng, 
Avocate au Barreau du Rwanda. Le 
bureau élargi de l’ADDRF sera dans 
la foulée présenté et installé. Il aura 
donc comme locomotive, la tête 
pensante de ce projet associatif, 
monsieur Louis Claude Ebassa qui 
à travers une page crée sur la plate-
forme numérisée Facebook, intitu-
lée ‘’Conseils fonciers gratuits’’, a 
pu drainer un nombre impression-
nant de followers et plus de 17.000 
abonnées et membres au Cameroun 
et hors du Cameroun. Un intermède 
humoristique avec la diffusion des 
productions du très regretté Jean 
Michel Kankan sera observé pour 
permettre aux membres de se diver-
tir, de communier et de revenir plus 
revigorés pour la suite des travaux 
riches en sons et en couleurs.
Formation, vulgarisation, promotion 
: un triptyque, une feuille de route, 
une vision…
Dans son discours inaugural, le 
Président du bureau exécutif de 
l’ADDRF n’ira pas du dos de la cuil-
lère, pour décliner les 3 grands pi-
liers sur lesquels reposeront les ac-
tions du mouvement dont il assure 
et assume la lourde charge pour un 
mandat de 2 ans. Il s’agit de la for-
mation des membres, de la vulgari-
sation des actions menées et de la 
promotion foncière. « Nous vien-

drons en soutien au gouvernement 
camerounais qui fait déjà beaucoup 
pour assainir le milieu, nous travail-
lerons en étroite collaboration avec 
l’administration pour une efficaci-
té efficiente », dira monsieur Louis 
Claude Ebassa, initiateur du projet. 
L’homme déjà très influent sur les 
réseaux sociaux et dans de nom-
breux couloirs du secteur foncier, 
s’est présenté comme étant pour le 
cours de sa mandature, le président 
de tous, du pauvre, du riche, du ‘’ no 
name’’, de l’analphabète avant de 
réitérer comme d’antan, son ouver-
ture, sa disposition et sa disponibi-
lité. Selon cet homme qui aura déjà 
marqué plus d’un requérant par des 
réponses appropriées et gratuites 
sur Facebook aux multiples difficul-
tés rencontrés, il sera aussi question 
de promouvoir au sein du mouve-
ment, la respectabilité, l’exemplari-
té, la probité et la légalité. Au micro 
de la télévision Equinoxe qui rend 

compte au-delà de l’image, monsieur 
Louis Claude Ebassa fera savoir aux 
camerounais que les questions fon-
cières aujourd’hui étaient devenues 
préoccupantes et même inquiétantes 
car, il y va de la vie et de la sécurité 
des uns et des autres où les plus forts, 
ceux qui ont de gros moyens, un sta-
tut, des noms élevés s’accaparent 
des biens, des terres des plus faibles, 
des plus vulnérables. Il a rappelé 
également, la crise de confiance qui 
existe bel et bien entre la diaspora et 
les locaux car certains compatriotes 
installés sous d’autres cieux ont été 
abusés au pays soit par l’administra-
tion du foncier soit par leurs propres 
amis, proches et familles. Il y a éga-
lement révélé la crise de confiance 
entre les nationaux vivants au Came-
roun et la même administration fon-
cière. Il engagera alors l’ADDRF à la 
‘’restauration’’ de ces 2 facettes de 
confiance. Il évoquera dans la foulée, 
la formation à minima aux prémices 

des modules devant permettre 
aux requérants de bénéficier du 
service public ‘’foncier’’ conformé-
ment à la palette des instruments 
juridiques (Ordonnance de juillet 
1974 et biens d’autres textes de 
l’ordonnancement juridique came-
rounais et international). Il indique-
ra que certains requérants perdent 
leurs droits parce qu’ils ne les 
connaissent pas. Il esquissera de 
façon sommaire, la méthode dont 
fera usage l’association. Il citera 
prima facie, l’écoute, ensuite l’en-
quête qui inclue la rencontre des 
protagonistes de la chaine et enfin 
l’action de dénonciation.
Durant les travaux, d’émouvants 
témoignages des victimes des 
vendeurs de terres, des financiers, 
des décideurs publics et d’autres 
plénipotentiaires d’établissement 
de documents de propriété fon-
cière ont tenu l’assistance en émoi. 
De nombreuses et enrichissantes 
contributions intellectuelles et 
managériales ont rehaussé le ni-
veau d’engagement des membres 
de cette association qui n’entend 
point se laisser museler par des 
pratiques peu orthodoxes qui 
concourent à l’entretien d’un climat 
malsain des affaires dans le sec-
teur foncier. Se succéderont tour 
à tour via la plateforme Telegram 
qui compte plus de 600 membres, 
Dr Hugues Nanguem d’Allemagne, 
madame Sylvie Manga-Akoa de la 
France, madame JBT Blackburn 
des Etats-Unis, les points focaux et 
bien d’autres membres de l’étran-
ger et membres présents en salle 
venus du Mbam, de l’Adamaoua, 
du Sud ou encore du Littoral. 
Justice foncière, solidarité et effica-
cité : un socle, une devise, un idéal
L’ADDRF dont le siège est fixé à 
Yaoundé, a pour objectif : la sensi-
bilisation des requérants fonciers 
et tous les autres acteurs dans le 
domaine du foncier, l’information 
et la formation des requérants des 
procédures foncières sur la base 
de la règlementation en vigueur en 
la matière, la dénonciation auprès 
des autorités  en charge de la lutte 
contre la corruption (CONAC, cel-
lules anticorruption internes aux 
administrations..., et des adminis-
trations concernées ( Ministère des 
Domaines, du Cadastre et des Af-
faires foncières, Ministère de la Jus-
tice, Ministère de l’Administration 
territoriale…) et tous ceux qui font 
obstacle aux procédures foncières 
des requérants. A cela s’ajoutent, 
l’assistance juridique, morale ou fi-
nancière dans les conditions fixées 
par le Bureau exécutif, la promo-
tion de la sécurisation des terres au 
Cameroun.
Les inscriptions comme membres 
de l’ADDRF démarrent le vendredi 
15 octobre 2021 à partir de 7h30 
minutes, au milieu d’un agenda 
déjà très chargé pour le Bureau 
exécutif et même pour tous les 
membres.

 Celcom ADDRF
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
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partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
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L’air d’un 
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La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-

5
Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

8

Vendredi 08 mai 2020  - N° 153 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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However, considering the per-
formance of the program,
which is regularly satisfac-

tory, Government of Cameroon had
submited on May 15, 2020, a request
for the extension of the program. This
request resulted in a favorable decision
by IFAD on November 16, 2020 to
extend the program completion and
closure dates to March 31, 2023 and
September 30, 2023, respectively,
with conditions to be executed by
the program.

At the signing of this financing agree-
ment, the PEA-Jeunes was assigned
the objective of promoting the deve-
lopment of profitable businesses ma-
naged by young men and women,
integrated into the value chains of
promising agro-pastoral sectors, and
creator of jobs. To this objective, an
objectively verifiable indicator was
assigned, including 3,700 companies,
30% of which are managed by wo-
men, are established and create at
least 15,000 direct and indirect jobs
by 2021.

In 06 years, the program has many
innovations in the agro-pastoral sector.
Every year, the PEA-Jeunes has im-
proved well to achieve its objectives.
Its action brings out a new class of

young people who, through their
agro-pastoral enterprises, contribute
to develop Cameroon through the
fight against unemployment and food
insecurity, create wealth and conso-
lidate country and social cohésion.
Results that have been obtained
mainly thanks to the "incubation" ap-
proach promoted and developed by
the Program.

Indeed, when it was launched in
2015, the PEA-Jeunes was inserted
in a virgin environment with a very
innovative character, at least with re-
gard to the incubation of young people
in the agro-pastoral sector. The Pro-
gram therefore involved developing
strategies and tools, structuring an
approach allowing the concentration
within a training center with an agro-
pastoral vocation, the know-how al-
lowing to implement financial and
non-financial support and enable
young people with economic initia-
tives (PIE) to gradually migrate from
the project idea to the creation, de-
velopment and consolidation of suc-
cessful agro-pastoral enterprises and
to ensure effective technical and fi-
nancial management.

Since its start, 8 cohorts of young
agro-pastoral entrepreneurs have gra-

duated from the incubation course
and more than 4,000 young agro-
pastoral entrepreneurs have left the
incubation structures with substantial
and bankable business plans. Today,
about 3,500 young agro-pastoral en-
trepreneurs (JEA) have been installed
or are in the process in the agricultural
production areas selected by the Pro-
gram. The PEA-Jeunes has already
achieved the goals which the impacts
are visible on the ground. Actions
which constiture real levers for rural
youth entrepreneurship and which
are now part of sustainability with a
clear vision for scaling up.

In this magazine, we present these
actions that help achieve the results
presented above while making the
beneficiaries speak through life stories.

Good reading !

On February 12, 2015, the Government of Cameroon and the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) signed the financing agreement to set up the Program for
the Promotion of Agropastoral Youth Entrepreneurship (PEA-Jeunes). This agreement of 33
billions covered the period 2015-2021.

"The PEA-Jeunes is today a community of thousands
of young agro-pastoral entrepreneurs"

Editorial

Toutefois, pour des raisons in-
dépendantes de la performance
du programme, laquelle est

régulièrement notée satisfaisante,
le gouvernement camerounais eut à
introduire le 15 mai 2020, une requête
de prorogation du programme. Ladite
requête fut aboutie à une décision
favorable du FIDA le 16 novembre
2020 pour étendre les dates d’achè-
vement et de clôture du programme
respectivement au 31 mars 2023 et
au 30 septembre 2023 assortie des
conditionnalités à exécuter par le
programme. 

A la signature de cet accord de
financement, il fut assigné au PEA-
Jeunes l’objectif de promouvoir le
développement d’entreprises rentables
gérées par de jeunes hommes et
femmes, intégrées dans les chaînes
de valeurs des filières agropastorales
porteuses, et créatrice d’emplois. A
cet objectif, un indicateur objective-
ment vérifiable avait été attribué à
savoir : 3700 entreprises dont 30 %
gérées par les femmes sont établies
et créent au moins 15 000 emplois
directs et indirects d’ici à 2021.

Le programme en 06 ans d’existence
compte de nombreuses innovations
dans le secteur agropastoral. D’année

en année, le PEA-Jeunes affiche de
bonnes performances dans l’atteinte
de ses objectifs. Son action fait émer-
ger une nouvelle classe des jeunes
qui grâce à leurs entreprises agro-
pastorales contribuent au dévelop-
pement du Cameroun à travers la
lutte contre le chômage et l’insécurité
alimentaire, la création des richesses,
la stabilité du pays et la cohésion so-
ciale. Des résultats qui sont obtenus
grâce à l’approche dite « par incuba-
tion » promue et développée par le
Programme.

En effet, à son lancement en 2015, le
PEA-Jeunes s’est inséré dans un envi-
ronnement quasiment vierge et revê-
tant un caractère très innovant, du
moins en ce qui concerne l’incubation
des jeunes dans le secteur agropas-
toral. Il s’est dès lors agi pour le Pro-
gramme d’élaborer des stratégies et
des outils, de structurer une démarche
permettant de concentrer au sein
d’un centre de formation à vocation
agropastorale le savoir-faire facilitant
la mise en œuvre des appuis financiers
et non financiers devant permettre
aux jeunes Porteurs d’Initiatives Eco-
nomiques (PIE) de migrer progressi-
vement de l’idée de projet vers la
création, le développement et la
consolidation d’entreprises agropas-

torales performantes et d’en assurer
une gestion technique et financière
efficace.

Depuis son démarrage, 8 cohortes
de jeunes entrepreneurs agropastoraux
ont gradué le parcours d’incubation
et plus de 4000 jeunes entrepreneurs
agropastoraux sont sortis des structures
d’incubation disposant des plans
d’affaires conséquents et bancables.
A ce jour un effectif avoisinant 3500
jeunes entrepreneurs agropastoraux
(JEA) ont été installés ou sont en
cours d’installation dans les bassins
de production agricole retenus par
le Programme. Le PEA-Jeunes a déjà
atteint des résultats dont les impacts
sont visibles sur le terrain. Des actions
qui constituent de véritables leviers
à l’entreprenariat rural des jeunes et
qui sont désormais inscrites dans la
pérennisation avec une vision claire
de mise à échelle.

Dans ce numéro de votre magazine,
nous vous présentons ces actions qui
contribuent à atteindre les résultats
sus présentés tout en faisant parler
les bénéficiaires à travers les histoires
de vies.

Bonne lecture ! 

Le 12 Février 2015, le Gouvernement Camerounais et le Fonds
International de Développement Agricole (FIDA) signaient l’accord
de financement pour mettre en place le Programme de Promotion
de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes).  Ledit
accord d’un montant de 33 milliards couvrait la période 2015-2021. 

“Le PEA-Jeunes est aujourd’hui
une communauté de milliers 
de jeunes entrepreneurs
agropastoraux”

Editorial



Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

8

Vendredi 08 mai 2020  - N° 153 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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du président de la République était la 
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à la tête de notre pays seront la 
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refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
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pour son avenir. Pour le moment le Ca-
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jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
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solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Lundi 25 novembre 2019  - N° 55

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
L’Epervier

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse

La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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ferme avicole générée par Olivier 
MAPOURE, à la provenderie, la trans-
formation de la banane-plantain en 
chips par DJUTSO SEGNOU Sophie, 
en passant par la cuniculture dont 
s’est spécialisée EDO Jeanne Raïssa, 
pour ne citer que ceux-ci, ces entre-
preneurs ont vu naître et étendre leur 
projet grâce à l’appui du Pea-jeunes.
L’apport personnel de ces jeunes 
étant de 285.217.190 FCFA afin de 
favoriser leur insertion, 343 de ces 
jeunes ont obtenu des crédits auprès 
des institutions de microfinance à rai-

son de 296.474.836 FCFA leur permet-
tant de se lancer. Satisfaits du travail 
abattu par le gouvernement à travers le 
Pea-jeunes, ces chefs d’entreprise qui 
rêvaient gros, voient au jour le jour leur 
rêve se réaliser et en sont satisfaits.
L’implication du Pea-jeunes traduit 
l’engagement gouvernement à lutter 
contre la pauvreté, à soutenir le jeunes 
dans l’atteinte de l’émergence 2035. 
Déjà à 6 ans d’existence, ce programme 
compte de nombreuses innovations, 
il est à 2283 entreprises établies, 4 en-
treprises consolidées et 9128 emplois 

Ils sont au nombre de 1696 jeunes ca-
merounais dans la région du Centre, à 
avoir bénéficié de l’appui financier d’un 
montant global de 1.140.868.762 Fcfa du 
gouvernement à travers le programme 
Pea-jeunes par le Fond International de 
Développement Agricole (Fida), ceci afin 
d’autonomiser et favoriser la croissance 
économique et la sécurité alimentaire. 
Également de soutenir le développe-
ment d’entreprises rentables gérées par 
les jeunes hommes et femmes dans les 
filières agro pastorales porteuses, pour 
lutter au développement d’une agricultu-
re performante, lutter contre la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire, pour un 
lendemain meilleur
Bien accueillis par ces jeunes promoteurs, 
l’on a pu visité plusieurs sites de diffé-
rentes activités agricoles. De la visite d’une 

EntrepreneuriatLe Programme de l’Entre-
preneuriat Agropastoral 
des Jeunes (Pea-jeunes), à 
travers le gouvernement ca-
merounais et le Fond Inter-
national de Développement 
Agricole (Fida), a accordé un 
appui financier à hauteur de 
1140868762 Fcfa aux jeunes 
entrepreneurs de la région 
du centre, leur permettant 
d’accroître ou de se lancer 
dans des activités agricoles 
pour un développement ru-
ral durable. À cet effet et 
dans l’optique de valoriser 
leurs projets, une visite de 
presse a été effectuée sa-
medi 16 octobre 2021 dans 
quelques sites afin de voir 
l’avancement des projets.

créés, entre autres. Mis sur pied en 2015, 
le Pea-jeunes affiche des performances 
remarquables dans l’attente de ses ob-
jectifs.
Visible sur le terrain et malgré la pro-
pagation de la covid-19, le Pea-jeunes 
ne cesse de sauver des projets et des 
vies des jeunes en luttant contre le chô-
mage et l’insécurité alimentaire, favori-
sant la création des richesses, la stabilité 
du pays et la cohésion sociale.

Félicité NNOMO

marrage et 600.000 Fcfa pour le crédit 
productif. Aujourd’hui avec le Covid, il 
faut reconnaître que l’activité a baissé 
et c’est assez compliqué. Le pea-jeunes 
a donné vie à mon rêve, grâce à eux, j’ai 
pu mettre sur pieds cette entreprise qui 
tenait à cœur, j’ai réalisé mon rêve. Je 
travaille très dure, la demande est tel-
lement forte, bien-que ma capacité de 

production soit faible, mais la demande 
est assez élevée. Je suis active depuis 
mars 2019, nous produisons 30 à 50 
cartons par mois dont 24 bouteilles par 
carton. Nous avons 9 saveurs mais nous 
vendons de manière régulière 4 parfums 
à savoir le cocktail, le gingembre, le co-
rossol, le baobab.

NDEL et Compagnies est une micro-unité 
de production et de transformation des fruits 
et légumes en général et de jus de fruits en 
particulier. Notre particularité est la trans-
formation des fruits en jus et des fruits en 
liqueur aussi, quelque fois en vin mais beau-
coup plus sur commande pour les liqueurs 
et les vins. J’ai bénéficié de 1.500.000 Fcfa 
au départ, donc 900.000 Fcfa pour le dé-

Entrepreneure et promotrice de l’établissement NDEL et Compagnie 

Réaction
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Lundi 25 novembre 2019  - N° 55

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
L’Epervier

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse

La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Jeudi 27 février 2020  - N° 104 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
Léo

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse

La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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porcines, filière ananas, filière manioc 
et les métiers connexes c’est-à-dire la 
transformation et la commercialisation 
des extrants. Bien la sélection a deux 
étapes déjà nous avions un facilitateur 
donc un prestataire de service qui fai-
sais la sensibilisation des jeunes qui ont 
entre 18 et 35 ans d’âge. Apres cette 
sélection le comité régionale siège et 
sélectionne des idées de projet de ces 
jeunes-là et ces jeunes sont oriente vers 
les structures d’incubation et les struc-
tures d’incubations ici sont les struc-
tures partenaires qui font dans le renfor-
cement des capacités et pendant que 

que nous recyclons. Nous recyclons 
également les déjections, les urines de 
lapin les crottes en biofertilisant pour 
faire de l’agriculture bio. Et nous avons 
également des services pour faire chan-
ger d’habitude alimentaire, nous avons 
introduit d’autres services , des tables 
d’hôtes  pour que des personnes les 
groupes d’amis des collègues la famille 
se mettent ensemble ils font des réser-
vations on cuisine avec les épices du 
pays  et ils viennent manger sur place 

turales et managériales, l’éducation 
financière et le leadership, ce qui m’a 
permis de mieux structurer mon entre-
prise. J’ai eu un kit de 1.500.000Fcfa. 
Le Pea-jeunes m’a aidé à avoir certains 
équipements, à structurer bien mon en-
treprise et grâce à ça, j’ai pu embauché 
4 personnes supplémentaires. Dst food 

production nous avons initier l’achat 
de ce site nous avons construit deux 
grands bâtiments d’une capacité de 
13.000 un autre d’une capacité de 6000 
et l’autre de 7000 ce qui nous permet 
de passer à une capacité de production 
de 20.000 ceci pour avoir une régula-
rité sur le marché du poulet et pouvoir 
satisfaire nos commandes il est a noté 
que il y a de cela 1 mois toujours avec 
l’appui du programme PEA jeune nous 
avons pu négocier un nouveau contrat 
avec le nouveau carrefour warda qui en-
visage prendre 1500 poulets chez nous 
par semaine et c’est pourquoi nous 
avons initier cet investissement pour 

me permettra de me procurer un véhi-
cule de transport.. Nous faisons dans la 
production d’aliments pour bétail et vo-
lailles. Je produis environ 4 tonnes d’ali-
ments par jour équivaut à 160 sacs d’ali-
ments par jour. Grâce au Pea-jeunes 

le jeune renforce ses capacités dans la 
filières qu’il a choisi il obtient un plan d’af-
faire donc c’est ce plan d’affaire que PEA 
jeune finance à hauteur de 40% le jeune 
lui-même cofinance à hauteur de 10% et 
nous avons également des institutions 
de finance rurale qui intervient à hau-
teur de 50% de la valeur totale du plan 
d’affaire sous forme de prêt. Bien FIDA 
est le partenaire technique et financier 
parce que comme vous le savez le PEA 
jeune est un programme qui a 2 co-tu-
telle dont le ministère de l’agriculture et 
du développement rurale et le ministère 
de l’élevage des pêches et des industries 

donc voilà en dehors de l’élevage. Après 
avoir vu l’appel dans la voix du paysan, je 
me suis renseignée à l’école pratique de 
Binguela , j’ai présenté mon ticket de pro-
jet et j’ai été retenue. Je me suis faite incu-
bée pendant 3 mois à l’Epab. J’ai fini le 
processus et j’ai reçu mon financement à 
raison de 938000Fcfa. Je remercie le Pea-
jeunes pour ce rêve et je compte conti-
nuer,  produire plus, d’étendre mon projet, 
de construire un bâtiment plus grand et le 
ravitailler en grande quantité.

& services font dans la production et la 
commercialisation des apéritifs. Nous 
avons 2 marques sur le marché, Yoan et 
Combi, ce sont des apéritifs faits à base 
de plantain, d’arachide et de maïs. Nous 
avons une production de 5 mille par jour. 
Nous vendons aussi d’autres entreprises 
partenaires.

faire une extension et pouvoir répondre 
a la demande du marché. Le PEA jeune 
m’a trouvé déjà en activité et il fallait main-
tenant que je reçoive ce coup de pouce 
pour pouvoir faire un agrandissement de 
la ferme donc je produisais déjà les sujets 
et il me manquait des investissements 
comme les bâtiments le matériels d’éle-
vage et un peu de moyen de fonctionne-
ment alors j’ai donc reçu un financement 
de 10 millions en crédit productif, en ap-
port personnel en kit démarrage ce qui 
m’a permis de réaliser un grand bâtiment 
de 3000 d’acheter le matériel d’élevage et 
d’envisager une nouvelle production de 
3000 sujets.

tellement de choses ont changé dans 
ma vie, c’est grâce à ce programme que 
j’ai démarré, j’ai loué le local, j’ai installé 
les matières premières, je suis stable, j’ai 
une famille, j’ai un gros chiffre d’affaires 
variant dans les 15 millions et j’emploie.

La valorisation et la réalisation des jeunes 
que nous encadrons dans la région du 
centre comme nous avons vu nous avons 
des jeunes qui font dans l’agriculture dans 
l’élevage des lapins et qui ont bénéficié de 
l’encadrement du PEA jeune et il est ques-
tion pour nous de voir leurs réalisations et de 
présenter ces réalisations pour que les autres 
puissent imiter ou suivre leur exemple. Dans 
la région du centre nous avons prêt de 1000 
jeunes qui ont suivi un parcours créateur et 
quelques jeunes qui ont suivi le parcours dé-
veloppeur dans le cadre de l’entrepreneuriat 
et parmi ces 1000 jeunes nous avons ceux 
qui font dans les filières agricoles, filières 

J’ai débuté mon entreprise en 2019. Mon 
entreprise s’appelle saveur du lapin, qui 
fait dans la production du lapin nourrit aux 
herbes et soigné par les plantes médicinales. 
En dehors de la production que nous vou-
lons être une viande d’exception pourquoi 
pas la meilleure viande du pays. Nous avons 
également décidé de diversifier nos produits 
en testant toute la chaîne de valeur la cuni-
culture c’est-à-dire que  nous transformons 
la peau et fourrure de lapin issu de l’abattage 
en d’autres produits en babouches en chaise 

Étant déjà fonctionnelle, j’ai croisé la route 
du Pea-jeunes en 2019 à l’occasion d’une 
foire où l’un des membres du staff découvre 
mes produits et me convînt de m’inscrire au 
programme. J’ai intégré le programme de 
formation, j’ai appris beaucoup de choses 
comme le renforcement de capacités struc-

sujets et maintenant donc en avale nous 
essayons de transformer ces produits pour 
livrer dans les grandes surfaces les hôtels 
les restaurants et les supermarchés comme 
carrefour, centragele et casino. Je nourris un 
projet de famille parce que j’ai été élevé dans 
l’agropastoral et je suis allé faire ma formation 
à Dschang et quand je suis sortie comme 
ingénieur agronome il y’a 15 ans j’ai pensé 
mettre sur pied ce projet j’ai commence sur 
mon premier site a nkometou ou on a débu-
ter avec une bande de 500.000 poulets et 
bien après j’ai eu l’appui du PEA jeune qui 
m’a permis de passer de 3000 sujets a 6000 
et avec l’idée de faire une extension de notre 

Après avoir été sélectionné, j’ai été incubé à 
l’IAO en 2019 pour 3 mois, j’ai été financé à 
raison de 1.400.000fcfa, suivi d’un 2e crédit 
productif de 800 mille à la banque et après 
un autre de 1.800.000fcfa et je suis encore 
entrain de monter une autre de 5millions qui 

Chef d’unité régionale d’appui conseil pour le centre

Entrepreneure agro-pastorale et promotrice de Saveur du lapin

Promotrice de DST foods & services

Promoteur de Mapoure Agribussiness 

Entrepreneur agronome, promoteur de la provenderie extra-production

C’est un complexe agropastoral qui fait 
dans l’élevage de poulet de chair et l’éle-
vage porcins. Pour l’élevage de poulet 
de chair nous sommes sur une capacité 
de 20 000, le porc une capacité de 300 

animales donc le FIDA quant à lui a un ap-
port financier et technique dans le fond 
international pour l’agriculture.          
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

2

Lundi 25 novembre 2019  - N° 55

Fondateur et Directeur 
de Publication : 

ESSOMBA ABENA 
Timothée Francis 

Tél 693704066

Conseil Editorial : 
NGABA Jules Brice 

Secrétaire de rédaction :
MINKONDA Heramann

Chef de la Comptabilité :
NJOYA YONE Cédric 

Franc Isaac

Rédacteur en Chef :
WANSI Benoit-Ivan 

Tél : 698721458

Rédaction :
MBALLA Yollande 

NKE Camille Diandra
ESSOMBA-ABENA 

Philippe Liam
NGONE BELLA Aline 
EGOA Naomie Inaya
OBOUGOU Patrice 

Floresse
SINGOA Brice Emilien 

KENFACK Arnaud
Garba Raymond 

Bosco TAMBA
Correspondant Ouest 
NTETMEN Théodore 

Tel 677088942
Infographie :

 
BIMENA Roland Tel : 

694 543 454

Photographie : 
AKAMSE Michel 

Imprimerie
L’Epervier

Tirage 2000 exemplaires
Distribution Gaspard 

Kiosque du Ministère des 
Finances 

Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC - Tél : 679 483 737/ 693 704 066 - N° 021 du 31 mai 2019 400 FCFA

La République
Directeur de Publication : Essomba Abena Presse
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
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Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
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séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
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naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
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ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
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lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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nous avons décidé d’améliorer 
les conditions de vie de nos po-
pulations en mettant à leur dis-
position des salles de classes 
modernes et un cadre adéquat 
pour la santé afin de soutenir la 
politique du développement de 
notre président de la république 
S.E Paul Biya pour qui la jeunesse 
représente le fer de lance de la 
nation. Nous disons également 
merci au maire de la commune 
de Bandja et son exécutif com-
munal. Nous n’oublions pas notre 
Comité du Développement à qui 
nous disons aussi grand merci 

pour toutes ces actions...». 
Soulignons par ailleurs ses actions 
sont les fruits de actions du déve-
loppement entre la commune de 
Bandja et le Comité du dévelop-
pement de Fondjomekwet. Ce 
village où SM Djombissie Kamga 
Yves prêche par l’exemple à travers 
les actions du développement, la 
recherche des projets pour le bie-
nêtre des populations et surtout 
le projet OUR village avec GIZ. SM 
Djombissie Kamga Yves est sur-
tout un véritable artisan de paix, 
d’aucuns diront même un véritable 
mendiant de la paix au sein de sa 

Les populations du village Fond-
jomekwet et en tête SM le Roi Djombis-
sie Kamga Yves, dans le département 
du Haut-Nkam ont vécu un moment 
festif, agréable et surtout inédit ce 13 
octobre 2021. Une grande fête a été 
organisée à l’occasion d’une double 
cérémonie. D’abord la remise des clés 
d’un bâtiment ultramoderne à l’école 
publique du Centre Deumkou, suivi 
d’une autre cérémonie solennelle de 
remise des clés cette fois au Centre 
de Santé Intégré de Lacheu et surtout 
les clés de la maison d’astreinte pour 
le personnel soignant par l’exécutif 
de Bandja. SM Djombissie Kamga 
Yves qui a personnellement assisté à 
tous ces temps forts a dit toute sa gra-
titude à l’endroit des donateurs:»...

Développement local à Fondjomemekwet     « Nous avons décidé d’amé-
liorer les conditions de vie 
de nos populations en met-
tant en leur disposition des 
salles de classes modernes 
et un cadre adéquat pour la 
santé afin de soutenir la po-
litique du développement de 
notre président de la répu-
blique S.E Paul Biya pour qui 
la jeunesse représente le fer 
de lance de la nation. Nous 
disons également merci au 
maire de la commune de 
Bandja, Gabriel Mbomgnin 
et son exécutif pour tous les 
actions du développement 
qu’ils ne cessent de multi-
plier pour le bonheur de nos 
populations... »

communauté. Lui qui oeuvre pour 
la stabilité et la paix dans toutes les 
communautés Fondjomekwet à 
l’exemple de celle du littoral où SM 
est vraiment impliqué pour un retour 
à la tranquillité. Surtout à un moment 
où le Festival Culturel Mveudeum 
qui se tiendra les 18, 19 et 20 No-
vembre 2021 pointe à l’horizon. Le 
roi Djombissie appelle tous les fils et 
filles Fondjomekwet à l’union sacrée 
pour le développement du village. 
L’exécutif communal de Bandja a 
été conduit par Aristide Yepmo 1er 
adjoint au maire,  Trésor Landry 
Tchouake qui est le 2ème adjoint au 
maire mais surtout digne fils du vil-
lage Fondjomekwet et représentant 
personnel du maire Gabriel Mbom-
gnin lors de ces cérémonies. L’on 
a noté également la présence de la 
représentante de WS Fankam Jean 
Baptiste, président du CDF Mme 
Ngadjeye Marie Thérèse. Mais aus-
si la forte délégation des autorités 
administratives, politiques tradition-
nelles et bien sûr la présence massive 
des populations du village. Dr Kam-
ga Olen qui est l’ancien président 
du comité du développement et qui 
avait commencé ces projets a reçu 
les remerciements et félicitations 
pour son engagement et la qualité 
du travail abattu. Les élites et popu-
lations du village Fondjomekwet 
ont été à travailler main dans la main 
sous la houlette de SM Djombissie 
Kamga Yves et l’accompagnement 
de la commune de Bandja pour le 
développement de cette partie du 
Cameroun. Le maire Gabriel Mbom-
gnin multiplie les réalisations pour 
améliorer les conditions de vie des 
populations de sa municipalité. 

           Par  Théodore Ntetmen
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
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dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun
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au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
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intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-

vENDREdi 30 juillet 2021 - N° 423

Mardi 19 oct. 2021 - N° 467 es developpement local
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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Transformation 
structurelle de 
l’économie

Assemblées 
annuelles 2021 BM/
FMI

ment déjà manifesté par plusieurs 
départements ministériels à sou-
tenir l’initiative Digital Transfor-
mation Alliance traduit une fois 
de plus, l’esprit de partenariat qui 
existe entre les pouvoirs publics et 
le secteur privé pour la recherche 
des solutions concertées en vue 
d’atteindre les objectifs nationaux 
de développement ». Cette initia-
tive est aussi l’illustration des ca-
pacités dont disposent notre pays 
afin de relever le défi de l’industria-
lisation, pilier majeur de la Straté-

ces vaccins devrait également être 
revue en partenariat avec la Banque 
Mondiale et l’Union Africaine.
La question de l’énergie, élément es-
sentiel de la transformation structu-
relle de l’économie, a également rete-
nu l’attention. Alamine Ousmane Mey 
a indiqué que le pays s’activait pour 
améliorer le taux de décaissement et 
d’utilisation des fonds alloués, pour 
une réalisation des différents projets 
dans un délai moyen de cinq ans.

au cours de la cérémonie, traduisent 
à suffisance le sentiment de satisfac-
tion de l’ensemble des membres du 
Gouvernement qui voient en ce projet 
une initiative à la fois ambitieuse et 
porteuse d’espoir, pour le développe-
ment de l’industrie numérique au Ca-
meroun. C’est aussi l’expression d’un 
partenariat public-privé fructueux, 
qui combine à la fois l’innovation, 
l’audace, le risque que prennent les 
jeunes startuppers, les PME qui ont 
besoin du soutien gouvernemental. 
Car,selon le MINEPAT, « L’engage-

taine hésitation au Cameroun, le Gou-
verneur de la Banque mondiale pour 
le Cameroun, Alamine Ousmane Mey, 
a rassuré que le Gouvernement mettait 
tout en œuvre pour renforcer la commu-
nication et la sensibilisation des popula-
tions, afin de faire adhérer un plus grand 
nombre de Camerounais et contribuer 
ainsi à ce que l’Afrique atteigne un taux 
de couverture vaccinale capable de ga-
rantir une immunité collective contre la 
pandémie. La politique d’acquisition de 

« C’est un sentiment de fierté qui 
m’anime au moment où nos compa-
triotes de la diaspora ont répondu 
de manière concrète à l’appel du 
chef de l’Etat, Paul Biya. Appel selon 
lequel, nous sommes invités à trans-
former nos produits, innover, chan-
ger le paradigme de notre modèle 
de production et de consommation, 
et d’oser. Oser, c’est ce que le Chef 
de l’Etat a toujours souhaité à l’en-
droit de la jeunesse entrepreneu-
riale camerounaise créatrice ». Ces 
propos de Alamine Ousmane Mey 

Au cours de cette rencontre en mode 
virtuel présidée par Ousmane Diaga-
na, vice-président de la Banque mon-
diale pour l’Afrique de l’Ouest et Cen-
trale, le Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement 
du Territoire, a encore porté la voix du 
Cameroun. Sur la question de la Vac-
cination contre la Covid 19 et face au 
constat selon lequel il y aurait une cer-

Le Ministre de l’Economie, de 
la Planification et de l’Aména-
gement du Territoire, Alamine 
Ousmane Mey, a présidé le 6 
octobre 2021 à Yaoundé, la 
première édition de la journée 
de l’innovation, à l’initiative de 
la Digital Transformation Al-
liance (DTA). Au cours de cette 
cérémonie qui a rassemblé 
plusieurs membres du Gou-
vernement, acteurs du secteur 
privé, banques, universitaires 
et partenaires au développe-
ment…, le tout premier véhi-
cule « created and made in Ca-
meroon », a été présenté.

Le Ministre de l’Economie, 
de la Planification et de 
l’Aménagement du Terri-
toire, Alamine OUSMANE 
MEY, s’est prononcé sur ces 
sujets inscrits à l’ordre du 
jour de la rencontre bilaté-
rale avec le Bureau Afrique 
de l’Ouest et Centrale de la 
Banque Mondiale. C’était 
le 13 octobre 2021, dans le 
cadre des Assemblées an-
nuelles des Institutions de 
Breton Woods.

gie Nationale de Développement, la 
SND30, basée sur la transformation 
structurelle de notre économie.
En rappel, la DTA-001, la première 
voiture 100% camerounaise faite à 
base de tôles et des matières pre-
mières locales, a été conçue et mon-
tée dans les locaux d’Innotech Lab, 
une structure d’incubation basée au 
quartier Mvan à Yaoundé. Il s’agit 
d’un mini SUV (sports utility vehicle). 
« C’est une mini 4 fois 4 flexible, 
adaptée à nos réalités », explique Pr 
Achille Mbang Sama, son concep-
teur. Sa particularité réside dans le 
fait qu’elle a la capacité d’avoir des 
composantes d’autonomie. « Nous 
l’avons démontré à travers des petits 
robots. Elle est complètement en-
tourée de capteurs pour l’analyse de 
l’environnement, la reconnaissance 
des obstacles etc », poursuit ce der-
nier. Programmée à 90 km/h, vitesse 
extensible au-delà, cette voiture à es-
sence est également hybride. « Nous 
avons réfléchi sur la possibilité de 
fabriquer la voiture électrique, mais 
nous avons opté pour les moyens 
élémentaires. C’est une voiture à es-
sence certes, mais la consommation 
est hybride, c’est-à-dire détachée du 
moteur », explique le concepteur.

Au sujet des zones en situation de 
fragilité sécuritaire et climatique, le 
MINEPAT a rappelé que la stratégie 
gouvernementale a été mise à jour et 
transmise à la Banque Mondiale, pour 
que les jalons de la résilience soient 
mis en œuvre. « Nous voulons par 
exemple qu’en plus du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest, la région de l’Ex-
trême-Nord et d’autres parties du pays 
soient prises en compte pour que 
les mécanismes de prévention des 
changements climatiques nous per-
mettent de mobiliser les ressources 
nécessaires, pour répondre aux dif-
férents besoin des populations », a 
souligné Alamine Ousmane Mey. Sur 
la problématique des changements 
climatiques, il a redit la détermination 
du Cameroun, bien que n’étant pas 
un gros pollueur, à réduire son taux 
d’émissions de gaz à effet de serre.
Les deux parties ont également fait 
un état des lieux quasi exhaustif de 
la coopération entre la Banque Mon-
diale et le Cameroun, non sans mar-
quer un arrêt particulier sur le projet 
d’interconnexion électrique entre le 
Cameroun et le Tchad.
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
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corrosion de l’argent. Et peu 
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lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
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comme une arme destinée 
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taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-

11
Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

8

Vendredi 08 mai 2020  - N° 153 La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
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dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3
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méRite inteLLeCtueL
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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Financement de 
projets routiers

Autoroute 
Yaoundé-Douala, 
phase I

la Banque africaine de Développe-
ment.
Pour ce qui est de la Nationale 
11, Ring Road dans la Région du 
Nord-ouest, l’infructuosité a été 
prononcée sur la section Kum-
bo-Nkambe-Misaje en raison des 
coûts élevés de l’offre de la seule 
entreprise ayant soumissionné. 
Pour les autres sections, les procé-

Grave Latéritique (GL) en couche 
de fondation, 20 cm Grave Non 
Traitée (GNT) en couche de base 
et 10cm Émulsion à Module Élevé 
(EME)  en couche de roulement 
; l’ancienne RN3 – Nkolbisson – 
Cité verte : 25cm GL en couche de 

go-Pouss (63,17km) dans la région 
de l’Extrême-nord, le Ministre des 
Travaux Publics a souligné qu’une su-
percherie de l’entreprise en lice a été 
découverte après vérifications des 
instances compétentes ; d’où le retard 
accusé dans le processus. Bien plus, 
des mesures sont en cours pour une 
attribution conforme aux exigences 
à la fois de l’Etat du Cameroun et de 

cordement telles qu’indiquées par 
l’Ordre de Service N°1237 du 26 
juillet 2021 pour un coût dégagé 
soit 41 602 733 686FCFA TTC. La 
structure de chaussée arrêtée est 
constituée de : la jonction autorou-
tière Pk0 – Inter ancienne RN3 : 50cm 

tout serait parti d’une correspon-
dance de la Banque africaine de 
Développement en rapport avec 
les points à l’ordre du jour d’une 
concertation MINTP-BAD program-
mée le 04 octobre 2021, où des 
préoccupations liées au processus 
d’attribution de certains marchés 
ont été évoquées.

Des projets concernés
Sur Ntui-Mankim (97,7km) l’entre-
prise a entrepris des descentes sur 
le terrain dans le but d’assurer le trai-
tement des bourbiers et doit lever 
des réserves liées à son personnel 
clé, notamment le responsable des 
travaux dont les qualifications ne 
sont pas conformes et des engins 
de terrassement. Parallèlement, il y a 
eu un recours d’un soumissionnaire 
en examen, qui impose l’évacuation 
des préoccupations posées par ce 
dernier pour la poursuite sereine du 
projet.
S’agissant de l’attribution du mar-
ché de construction de la route Bo-

Les études d’exécution faites dans 
ce sens par l’entreprise adjudica-
taire CHEC, la Mission de Contrôle 
et l’Assistance en Géotechnique 
de Maîtrise d’Œuvre technique 
(AGMO) le Labogénie, ont conduit 
à l’adoption des caractéristiques 
de la chaussée des voies de rac-

C’est la précision qui a été 
faite par le Ministre des 
Travaux Publics ce 11 oc-
tobre 2021, à la suite des 
annonces faites à ce sujet.

Après l’achèvement des 
60 premiers kilomètres 
de l’autoroute Yaoundé–
Douala (Phase 1), il est 
plus qu’indispensable de 
réaliser certains travaux 
de raccordement (au ré-
seau urbain de la ville de 
Yaoundé par (Nkolbis-
son-Minkoameyos et le 
raccordement à la RN3 
par Boumnyebel) pour 
permettre la mise en ex-
ploitation de cette section 
autoroutière.

dures de recrutement du partenaire 
devant assurer la maîtrise d’œuvre 
complète du projet sont en cours.

Du reste, le Ministre des Travaux Pu-
blics a souligné que l’on ne suspend 
pas des financements ex-nihilo. Il 
existe des procédures qui peuvent 
conduire à la suspension, ou au re-
port d’un financement

fondation, 20cm GNT en couche 
de base, et 10cm EME en couche 
de roulement (partie à reprendre), 
pour la partie devant être confor-
ter, procéder à un fraisage de 3cm 
de l’existant pour les couches 
de fondation et de base, 5cm 
BBSG en couche de roulement ; 
PK59+300 – Inter R0103 – Makai 
(route en terre) : 25cm GL fonda-
tion, 25cm GNT couche de base, et 
10cm EME couche de roulement ; 
Makai – Boumnyébel (route revê-
tue) : 20cm GNT sur l’existant des 
couches de fondation et de base, 
10cm EME en couche de roule-
ment.
Pour ce qui concerne le coût op-
timisé des constructions et des 
équipements relatifs à l’exploita-
tion de l’ouvrage (aires de service, 
les péages et les bâtiments admi-
nistratifs, etc..), le Maître d’ouvrage 
reste dans l’attente de la transmis-
sion de l’offre de l’entreprise rela-
tive à la maintenance et l’exploita-
tion de l’infrastructure. Le compte 
à rebours se poursuit pour la livrai-
son de l’infrastructure.
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

3

Vendredi 08 mai 2020  - N° 153La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

COMMUNIQUÉ ISSU DU CONSEIL DE CABINET DU 07 MAI 2020

Actualité

«Informer chacun, construire pour tous»

3

Vendredi 08 mai 2020  - N° 153La RépubliquePresseQuotidien Récépissé n° 00000010/RDDJ/J06/BASC 

COMMUNIQUÉ ISSU DU CONSEIL DE CABINET DU 07 MAI 2020

3

Mercredi 30 décembre 2020 -N°310

chroniques
BuDGet 2021 au CaMerOun

LaBOGénIe au MInhDu

Plusieurs mesures de soutien 
à la relance de l’économie 
nationale sont annoncées 
notamment dans l’import-
substitution, l’appui aux en-
treprises fortement impac-
tées par le Covid-19, etc.

un atelier présidé par le 
secrétaire général du mi-
nistère de l’habitat et du 
Développement urbain 
a eu lieu le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.

sur les produits cosmétiques pro-
duits localement, afin de permettre 
à l’industrie locale de faire face à la 
concurrence des produits importés 
qui demeurent un facteur de dégra-
dation de la balance commerciale. 
Les produits concernés par les droits 
d’accises au taux de 25% à l’importa-
tion sont, entre autres : le mobilier et 
ouvrages en bois, certains produits 
alimentaires courants produits loca-
lement, les savons, détergents, les 
cure-dents, les fleurs naturelles et 
artificielles.

AméliorAtion du climAt des 
AffAires

Dix principales mesures sont pré-
vues à ce niveau. Il s’agit entre autres, 
de la mise en place d’un régime fiscal 
volontariste de promotion des start-
ups innovantes dans le domaine 
des TIC à l’instar des jeunes entre-
preneurs de la « Silicon Mountain » 
à Buea ; la clarification du régime de 
territorialité de la TVA sur les pres-
tations de services afin de préser-
ver la compétitivité des entreprises 
camerounaises; la prorogation de 
deux années supplémentaires de la 
période de report des déficits fiscaux 
au profit des établissements de cré-
dit et des entreprises du portefeuille 

insuffisances ; l’accompagnement 
encore relatif du maître d’ouvrage 
dans toutes les phases d’exécution 
du projet et l’absence d’une banque 
de données géotechniques mise à la 
disposition du Minhdu. 

Au regard de ces irrégularités obser-
vées dans l’exécution de certains 

D’après l’administration fiscale, cette 
exonération passerait entre autres, par 
la réduction de deux points (de 30% à 
28%) du taux de l’impôt sur les béné-
fices au titre de l’année 2021, au profit 
des Petites et moyennes entreprises ; 
la suppression de la taxe à l’essieu au 
profit des transporteurs ; l’exonération 
de l’impôt sur les sociétés au profit du 
secteur hôtelier. Mais aussi la recon-
duction au titre de l’exercice 2021 de 
la suspension de la taxe de séjour afin 
d’améliorer le taux de fréquentation 
des établissements d’hébergement 
fortement impactés par la crise; la pro-
rogation d’une année supplémentaire 
de la période de report des déficits 
fiscaux et des amortissements répu-
tés différés au profit des entreprises 
relevant des secteurs directement 
affectés par le Covid-19 (autres dispo-
sitions fiscales et financières), etc.

mesures d’AccompAgne-
ment de l’import-substitu-
tion
Comme mesures de promotion de 
cette nouvelle politique, il est prévu le 
renforcement du régime fiscal de pro-
motion du secteur agricole à travers 
l’insertion dans la liste des exonéra-
tions de la Tva des intrants et équipe-
ments agricoles non visés, mais aussi 
la suppression des droits d’accises 

tion et l’efficacité du Labogénie dans 
l’exécution des projets. Cependant, il 
n’a pas manqué de relever quelques 
obstacles qui grippent le fonctionne-
ment de ladite convention. Notam-
ment la transmission tardive aux ser-
vices déconcentrés du Minhdu et aux 
entreprises des résultats des essais 
destinés à corriger à temps certaines 

de l’État en restructuration. On parle 
aussi de l’extension du régime fiscal de 
promotion de l’emploi des jeunes aux 
entreprises bénéficiaires de régimes 
fiscaux dérogatoires et aux PME qui 
sont adhérentes des centres de gestion 
agréés ; la consécration de la dispense 
du contrôle fiscal pour les entreprises 
qui affichent un taux de progression 
significatif de leurs impôts à versement 
spontané, dans l’optique de promou-
voir le civisme fiscal et la rationalisation 
des interventions.

Les mesures douanières

De nouvelles mesures douanières 
dédiées au développement de l’éco-
nomie nationale vont être appliquées 
dès 2021. Premièrement, il s’agira d’un 
soutien à l’industrie pharmaceutique. 
Les biens d’équipements importés 
destinés à l’industrie pharmaceutique 
bénéficieront d’un droit de douane ou 
tarif d’extérieur commun réduit à 5% et 
sont exonérés de taxe sur la TVA. Les 
médicaments ainsi que les intrants 
importés destinés à l’industrie pharma-
ceutique sont exonérés des droits et 
taxes de douanes. Il sera aussi question 
de soutenir les secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. Désormais 
donc, les charrues, motoculteurs et 
autres machines, appareils et engins 
horticoles ou sylvicoles, une catégo-
rie de tracteurs agricoles, les autres 
machines et appareils pour la récolte 
des produits agricoles sont exonérés 
de tout droit et taxes de douanes. Il en 
est de même des machines et appareils 
pour la préparation des aliments ou pro-
vendes pour animaux, des machines à 
traire pour l’agriculture et l’élevage, des 
machines et appareils de laiterie, cou-
veuses et éleveuses pour l’aviculture et 
bateaux de pêche, navires usines, etc. 
Ce sont près de 804 milliards de F de 
recettes qui sont attendus de l’adminis-
tration douanière au cours du prochain 
exercice.

Germain Tamba

projets, le minhdu a fixé des objectifs à 
atteindre à l’issu de cet atelier à savoir 
: l’assistance technique et géotech-
nique, relative aux études et contrôle 
des travaux d’entretien, de réhabilita-
tion et/ ou de construction des voiries 
urbaines, d’équipement ou d’ouvrages 
de génie civil réalisés sous la respon-
sabilité du Minhdu. « Les attentes du 
Minhdu, c’est le meilleur accompagne-
ment. Il s’agit maintenant de regarder 
avec beaucoup de sérénité le suivi que 
le labogénie devra faire dans le futur », 
a déclaré le secrétaire général.

 « Rien ne vaut la qualité, la durabilité 
et la résilience des travaux d’infrastruc-
tures. Cet atelier permet de parler de 
ce qui ne va pas techniquement et de 
recentrer certaines choses », a rassuré 
Jean Moufo, directeur général du Labo-
génie.

En 2021 et au vu du contexte, le re-
dressement de l’économie nationale 
reste l’objectif. Des mesures ont été 
prises dans ce sens par les adminis-
trations des douanes et des impôts. Il 
est projeté des recettes fiscales de 2 
743,1 milliards de F. « Compte tenu 
du contexte, les nouvelles mesures re-
tenues ne créent pas d’autres charges 
fiscales à l’encontre des contribuables 
; au contraire, elles leur consentent 
d’importants allégements fiscaux et 
l’assouplissement des procédures, 
pour favoriser l’éclosion de l’entrepre-
nariat local et la redynamisation de 
l’activité économique », avait expliqué 
le ministre des Finances au cours du 
conseil de cabinet du mois d’octobre. 
Les mesures fiscales ont pour objec-
tifs de renforcer et de consolider les 
récentes réformes entreprises en 
vue de rendre le système fiscal plus 
efficace en termes de mobilisation de 
ressources, simple, équitable et favo-
rable à la relance de l’activité dans un 
contexte économique post Covid-19. 

mesures de soutien à lA re-
lAnce de l’économie

L’administration fiscale prévoit trois 
principales actions. Il s’agit de la consé-
cration de l’enregistrement gratis des 
conventions de rachat et de titrisation 
de la dette publique intérieure, afin de 
permettre à l’Etat de soutenir la tréso-
rerie des entreprises par l’apurement 
des restes à payer; la reconduction 
au titre de l’exercice 2021 de la tran-
saction spéciale prévue par la loi de 
finances 2020, dans l’optique d’aider 
les entreprises fortement affectées par 
la crise sanitaire à se libérer de leurs 
dettes fiscales. Ce qui leur permettrait 
de présenter une situation financière 
plus saine. Il est également question 
d’alléger la charge fiscale des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. 

La convention d’assistance technique 
en géotechnique qui lie le ministère de 
l’Habitat et du Développement urbain 
(Minhdu) et le Labogenie, a été évalué 
le 23 décembre dernier à Yaoundé. 
C’était à l’occasion d’un atelier de res-
titution présidé par le secrétaire géné-
ral du Minhdu, Mathurin Nna. « A la 
fin de chaque campagne annuelle, 
un atelier de restitution doit être orga-
nisé par le Minhdu, au cours duquel le 
Labogénie présente aux membres du 
Comité Consultatif de suivi et autres 
invités le bilan des activités menées », 
a affirmé Nna Mathurin. 
Le secrétaire général a salué l’interven-
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C’était au cours d’une cérémo-
nie tenue dans la dite prison 
et présidée par le procureur 
de la république près la cours 

d’appel de Garoua et de la Bénoué 
Mr Henry Noel Moukory Missipo qui 
était accompagné du délégué régio-
nal de l’administration pénitentiaire 
pour le Nord  et du régisseur de la 
dite prison 
Parmi les 422 condamnés qui ont été 
libérés, l’on dénombre 238 condam-
nés qui purgeaient des peines d’em-
prisonnements ferme et 184 qui 
purgeaient des contraintes par corps 
pour non-paiement des amendes 
et frais de justice ,c’est , c’est adire 
des condamnés qui ayant finis leurs 
peines d’emprisonnement fermes, 
mais qui ne s’étaient pas acquittés 
des amendes et frais de justice 
Outre ces 422 condamnés ,108 autres 
bénéficiaires de réduction de leurs 
peines en application au décret du 
chef de l’état ,demeureront en prison 
pour purger leurs peines .cette céré-
monie tenue le 29 Avril dernier ,fait 

suite à celle qui avait lieu le 22 Avril 
de cette année au cours de laquelle 
24 condamnés  de cette prison ,béné-
ficiaires de remises de peines avaient 
été libérés 
Cette série d libération des condam-

nés à la prison centrale d Garoua ,est 
la plus importante de son histoire car 
jamais cette institution pénitentiaire 
n’avait vu autant d’effectifs libé-
rés dans les annales des remises de 
peines et  commutation 

L’impact de cet important décret du 
chef de l’état, contribue à la déconges-
tion de la prison centrale de Garoua, 
puisque avant ces séries d libération, 
l’on dénombrait une population car-
cérale de 1743 détenus.

422 condamnés définitifs libres 
Suite au décret présidentiel  n° 
2020/ 193du 15 Avril, portant 
commutation et remise de 
peines, certains pensionnaires  
de la prison centrale de 
Garoua ont été libérés d’office 
en recevant leurs bulletins 
d’écrous 

PRISON CENTRAL DE GAROUA

‘’Après avoir passé 31 ans dans 
cette prison je ne peux que me sen-
tir en ce jour où je retrouve enfin 
ma liberté, ça ne sera pas facile 
pour moi d’avoir du boulot mais je 
vais m’adapter et surtout que pen-
dant mon séjour dans cette prison 
j’ai beaucoup appris surtout à faire 
des petits métiers et je pense m’en 

sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
et commutation, ceci montre  com-
bien de fois il pense   à tous ceux qui 
sont dans les prisons ,je tiens éga-
lement à remercier les agents de 
l’administration pénitentiaire du 
Nord qui m’ont toujours  conseillé 
et en me donnant espoirs qu’un 
jour je serai libre ‘’

RÉACTION : BONABE DAVID  (DOYEN DES PRISONNIERS)
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sortir avec ça. Ce que je regrette 
c’est ma famille qui est parti et 
je n’ai pas des traces d’elle, mais 
j’implore la Grace du très Haut 
pour qu’il m’aide à les retrouver en 
qu’ensemble nous vivons une vie 
meilleur 
Je remercie le père de la nation 
Camerounaise son excellence Paul 

Biya pour cette remise de peines 
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bien de fois il pense   à tous ceux qui 
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
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nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
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Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 
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Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
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de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
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discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
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La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

La plume du chaos

On ne doit pas 
écrire pour nuire 
et détruire. Cela 
dit, il y’a des si-
tuations devant 

lesquelles se taire est aussi 
lâche que criminel. Entre la 
recherche effrénée du gain 
et la corruption, certains 
organes de presse tanguent. 
Mais déjà, lesdits organes 
semblent avoir perdu leur 
vocation. A l’évidence, les 
fausses informations et le 

mensonge sont présents dans 
le journalisme et tendent 
même à en devenir une pièce 
maîtresse. On a beau être 
stoïque, l’esprit entre en dis-
sidence devant tant de tares. 
Le désert moral et éthique qui 
règne dans certains médias 
interpelle notre intelligence. 
Le journalisme succombe à la 
corrosion de l’argent. Et peu 
à peu est accréditée l’idée se-
lon laquelle, certains médias 
dans la presse écrite sont une 
nuisance à l’existence, une 
force destructrice qui entre 
dans la vie personnelle de 
chacun d’entre nous pour le 
pire. On va certainement vers 
les abysses. 
On a l’impression que cer-
tains professionnels des mé-
dias transforment leurs or-
ganes de presse en outils de 
chantage qu’ils brandissent 
comme une arme destinée 
à la recherche de la pitance 

quotidienne. Or nous savons 
tous que l’objectif écono-
mique d’une entreprise de 
presse consiste à vendre sa 
production pour faire face à 
ses charges et dégager des 
profits. Pour atteindre cet 
objectif, le journaliste se doit 
de bien accomplir sa mis-
sion sociale. Celle-ci intègre 
l’orientation éditoriale du 
journal qui traduit une cer-
taine vision de la société et 
exprime une ambition pour 

la communauté. Comme il 
apparaît à l’évidence, cette 
mission va au-delà des fonc-
tions classiques d’un organe 
de presse ou de toute autre 
entreprise de presse que sont 
l’information, la formation et 
le divertissement. 
Quand on écrit pour détruire 
comme le font certains jour-
naux, continuent-ils  à rem-
plir leurs fonctions telles que 
souhaitées par la société ? 
Le concept de la presse 
comme outil de développe-
ment ramène très souvent à 
l’idée du journaliste comme 
éducateur de la nation, se 
fondant sur ce dont le peuple 
a besoin pour se développer. 
Les journalistes doivent ai-
der leurs publics à résoudre 
leurs problèmes quotidiens 
en mettant à leur disposition 
des informations porteuses 
d’explications et présentant 
un intérêt pour ces publics. 

La presse comme quatrième 
pilier de la démocratie, 
contrôle les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire en 
rendant compte de tout abus 
de pouvoir. Il s’agit là des 
rôles consacrés par la loi de 
décembre 1990 sur la com-
munication sociale au Came-
roun et par des nombreux 
textes règlementaires. A côté 
de ces textes, la Convention 
collective nationale des jour-
nalistes et des professionnels 
des métiers connexes de la 
communication sociale du 
Cameroun ainsi que les codes 
de déontologie viennent ren-
forcer la normalisation de la 
mission sociale des entre-
prises de presse et des mé-
dias. Souvenons-nous des 
codes de déontologie de 1992, 
1994 et 1996. Chacun de ces 
codes présente les devoirs et 
les droits des journalistes. 
Il n’appartient donc pas à un 
organe de presse, de conce-
voir, de manière isolée, son 
rôle sans vouloir créer la 
polémique. En effet, le code 
de déontologie adopté par 
l’Union des Journalistes du 
Cameroun accepté le 19 oc-
tobre 1996 à Douala prescrit 
au journaliste, dans la col-
lecte, le traitement et la dif-
fusion de l’information, de 
« respecter la vérité […] en 
raison du droit du public à 
l’information ». L’article 2 de 
ce Code enjoint surtout les 
journalistes d’aider « à faire 
des Camerounais un peuple 
mûr, éclairé et maître de ses 
choix en s’abstenant de pro-
mouvoir la haine et de porter 
atteinte aux bonnes mœurs, 
divulguer des secrets mili-
taires ou toute information 
dont la publication porterait 
atteinte à l’intégrité territo-
riale nationale ».  
Or certaines entreprises de 
presse travaillent pour que 
les camerounais ne s’aiment 
pas et pour que le pays ne se 
développe pas. Certaines in-
tentions éditoriales ont pour 
principaux objectifs de nuire 
et de détruire. Nombreux 
sont les journalistes qui affir-
ment ne pas connaître la ligne 
éditoriale des entreprises 
de presse dans lesquelles ils 
travaillent pourtant. Ceux 
d’entre eux qui tentent de 
la formuler donnent des ré-
ponses divergentes pour le 
même organe de presse.
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La RépubLique une et indivisibLe

Le Pr Joseph Kankeu, Député à l’Assemblée Nationale livre son 
analyse de la compréhension de « l’Article 1er alinéa 2 de la 

Constitution à la lumière de la récente visite de travail du premier 
Ministre dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest »

améLioRation de L’offRe éneRgétique au CameRoun

Gaston Eloundou Essomba livre 
les projets du gouvernement 

En marge d’un périple qui l’a conduit dans la totalité des régions du Cameroun pour s’enqué-
rir de la situation réelle dans le but d’ adresser efficacement les questions d’amélioration de 
l’offre énergétique et proposer des solutions idoines aux problèmes rencontrés par les popu-
lations dans la quête de l’eau potable et de l’électricité, Gaston Eloundou Essomba, à tra-
vers des palpables mesures, donne du sourire aux populations.  L’installation des centrales 
solaires ; la mise en eau des barrages en finition ; la conduite des travaux de réalisation de 
nouveaux barrages ; la rénovation des infrastructures ; la matérialisation des accords de 
partenariat, sont autant d’actions qui inscrivent le Ministère de l’Eau et de l’Energie au cœur 
de l’implémentation des grandes opportunités du président Paul Biya Chef de l’Etat. Pp 6-9

dispaRition de dame CaRoLine à 
L’ambassade des etats-unis au CameRoun

Retrouvée morte et enterrée  à la suite d’un décès minutieusement dissimu-
lé, les circonstances de la disparition d’une employée naguère en service à 
la résidence d’un Officiel de la représentation diplomatique des Etats-Unis 
au Cameroun, laisseraient entrevoir la piste d’un homicide…

Le choix de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 
de proposer aux candidats l’examen éponyme des 
séries A-ABI, édition 2019,  au titre de l’épreuve de 
littérature,  sujet de type I (contraction de texte et 
discussion), un extrait d’une tribune de M. Bakoke 
publiée dans le quotidien gouvernemental le 04 sep-
tembre 2017, illustre avec éloquence la pertinence 
intellectuelle de ce diplomate de formation origi-
naire de Dimako dans l’Est  du pays, dont la plume 
patriotique et républicaine, en fait incontestable-
ment l’une des  figures au Panthéon des Hommes 
d’Etat de notre patrie le Cameroun…P 5 P 3

Dr. Oswal Baboke 
honoré par l’office 

du Baccalauréat 

méRite inteLLeCtueL

Pp 10-11

L’air d’un 
meurtre…

Le Maître de l’alternance

Le peuple Camerounais est le 
seul juge politique au Cameroun
Certains leaders politiques en 
mal d’arguments et de vision 

supputent qu’une puissance étran-
gère, la France ou même les Etats-Unis 
d’Amérique vienne exercer une quel-
conque influence pour l’alternance au 
Cameroun. Ces amnésiques, disrup-
teurs du dimanche oublient que c’est 
au peuple camerounais qu’incombe 

l’impériale la responsabilité de décider.
L’année 2018 est incontestablement un 
tournant décisif dans l’histoire poli-
tique du Cameroun. C’est cette année-
là, que les populations ont décidé de 
renouveler leur confiance à Paul Biya 
malgré les pressions extérieures. Paul 
Biya au pouvoir depuis le 06 novembre 
1982, date de sa première prestation 
de serment est à sa 37e année à la tête 
du pays. Pour les pouvoirs occiden-
taux, Paul Biya n’est plus le bienvenu. 
La preuve la question à lui adressée par 
un journaliste français au cours du sé-
jour de cinq heures du président fran-
çais François Hollande au Cameroun. 
Le journaliste d’une chaine de télévi-
sion française a interrogé le président 
camerounais, sur la présidentielle de 
2018 au sujet de sa probable candida-
ture ou non. La réponse de Paul Biya 
a été sans appel « ne dure pas au pou-

voir qui veut, mais qui peut… ». Pour 
certains leaders politiques, la réponse 
du président de la République était la 
preuve que ce dernier ne compte pas 
de sitôt quitter le pouvoir. C’est en cela 
que certains justifient le soutien, qu’ils 
sollicitent auprès de certains pays oc-
cidentaux pour tenter de persuader ou 
à défaut de contraindre Paul Biya à ne 
plus se représenter lors de la présiden-
tielle de 2018. Mais dans une de ses al-

locutions toujours pleines d’en-
seignement, Paul Biya affirmait, 
que le Cameroun n’est la chasse 
gardée de personne. Le peuple 
camerounais qui a acquis son in-
dépendance le 1er janvier 1960 
au prix des sacrifices humains 
de ses dignes fils que sont Martin 
Paul Samba, Douala Manga Bell 
et bien d’autres qui ont sacrifié 
de leurs vies pour que le Came-
roun soit non seulement indé-
pendant, mais qu’il reste un et 
indivisible est debout. Les chan-
gements qui pourront intervenir 
à la tête de notre pays seront la 
manifestation de la volonté du 
peuple camerounais et non celle 
des puissances impérialistes qui 
refusent d’accepter que de la pé-

riode, où ils pénétraient au Cameroun 
jusqu’à date, beaucoup a coulé sous le 
pont. Le peuple sont désormais éman-
cipé et savent pertinemment ce qui est 
bien pour eux. Pas besoin qu’il soit as-
sisté pour opérer des choix stratégique 
pour son avenir. Pour le moment le Ca-
meroun fait face à trois problèmes ma-
jeurs, la lutte contre l’insécurité avec 
les attentats de la secte islamiste Boko 
Haram, la crise anglophone et son déve-
loppement qui est gage d’une paix du-
rable. A ceux qui continuent de penser 
que la France ou les Etats Unis encore 
moins la Chine peut troubler l’ordre 
des choses au Cameroun se trompent 
amèrement. Les soutiens cherchés au-
près de ces puissances par ces leaders 
et certains membres du gouvernement 
qui aspirent à la magistrature suprême 
resteront vains. Le Cameroun c’est le 
Cameroun n’en déplaise.

ESSOMBA ABENA Timothée
Directeur de Publication

lui est ‘impossible de demander l’aide 
de la presse que le gouvernement à 
travers le Ministre de la Communica-
tion apporte à la presse privée.’ A-t-il 
déclaré. Parce que, dans ‘ce Dépar-
tement ministériel’ on ‘déshabillerait 
les journalistes dans les bureaux.’ Ail-
leurs, une telle valeur sûre aurait été 
secourue. Les auditeurs auraient, en 
toute libéralité, injecté des fonds dans 
le capital de RIS. 
Aux Etats Unis, ‘The River’ 104.9 FM au 
Centre de Ohio ou Hillsdale College 
au Nord de cet Etat, sont deux institu-
tions parmi des milliers qui ont refusé 
le financement de l’Etat pour jouir de 
leur liberté conceptuelle. En retour, 
elles sont financées, pour la première 
par ses auditeurs. Et pour le second 
par les parents et anciens étudiants. 
En plus, ces institutions reçoivent 
les contributions des personnes de 
bonne volonté. 
Grandeur d’esprit 
Une telle attitude éviterait le crash à RIS 
Radio qui n’est pas encore au bord du 
gouffre. Barlev Bidjocka a simplement 
tiré sur la sonnette d’alarme. Mais si 
cela devrait arriver, il s’est préparé à 
crasher seul. Car, avoue-t-il, ‘l’envi-
ronnement n’est pas si mauvais que 
ça. Certains parviennent à s’en sortir.’ 
Honnêteté si peu répandue au Came-
roun où l’on fait porter la responsabi-
lité de ses malheurs par d’autres. 
En plus, de bonne foi, il a une prière 
pour ceux qui réussissent dans cet 
environnement hostile. ‘Nous deman-
dons à Dieu de les préserver pour les 
emplois et la République.’ Grandeur 
d’esprit! Parce qu’il a ‘prouvé qu’il 
compte parmi les meilleurs et sait 
faire très bien ce qu’il sait faire et ne 
regrette pas d’avoir osé.’  
Bidjocka, le meilleur 
‘Personne n’étant infaillible, il est pos-
sible qu’il ait fait des erreurs.’ Mais il 
sait porter sa croix. Personne n’égor-
gera de porcs gras. Ni sabler le cham-
pagne. Car Bidjocka est un baroudeur. 
Quelqu’un qui ne baisse pas les bras. 
Et les meilleurs ne meurent pas. 
Sismondi Barlev Bidjocka, parce qu’il 
est pour le moment le meilleur des 
éditorialistes du Cameroun, va rebon-
dir. Sûrement!

Par Feumba Samen

Mais la menace la plus lourde pèse sur 
la cessation d’émettre de RIS Radio—
l’outil. ‘Nous ne savons pas combien 
de temps il nous reste à vivre dans cette 
situation.’ A dit Sismondi Bidjocka dans 
son édito du 22 Décembre 2020. Pour-
tant, en trois années de vie, RIS a été 
‘classée meilleure de la Capitale dans sa 
catégorie après trois sondages media-
métriques.’ 
Honnête avec ses auditeurs, et ‘pour 
que personne ne [lui] pose la question 
plus tard’ pourquoi RIS a fermé, Bidjocka 
a ‘anticipé pour [leur] parler de [la] des-
cente aux enfers au cours de l’année 
2020’ de son entreprise médiatique. 
Bidjocka comme  Gaba et Zongo
Dans les années ’90 Norbert Zongo, 
journaliste d’investigation Burkina-
bè—Fondateur et Directeur de publi-
cation de l’hebdomadaire ‘L’Indépen-
dant,’—avertissait sur la menace qui 
pesait sur son journal. Mais plus sur sa 
vie. Personne ne l’avait écouté. Le 13 
Décembre 1998 il est assassiné-calciné 
par un commando conduit par l’Adju-
dant-Chef Marcel Kafando, décédé le 23 
Décembre 2009. 
Il avait été assassiné dans l’exercice de 
sa profession de journaliste à Sapouy, 
au bord de la Route Nationale 6 (Oua-
gadougou-Léo). Notamment dans 
l’enquête sur l’assassinat de David 
Ouédraogo—Chauffeur de François 
Compaoré, frère-cadet de l’ex-Président 
déchu Blaise Compaoré—Lire ‘Les 
Guerres Secrètes AntiGbagbo’ publié 
par cette plume, chez la Doxa Editions. 
Zongo choquait par ses éditoriaux. Il en 
est mort. Bidjocka blesse par les siens. 
Sa radio pourrait fermer. Si non, sa vie 
pourrait être en danger. Zongo était, et 
Bidjocka est, ce que Saleh Gaba, l’un 
des meilleurs journalistes Tchadien de 
son temps, disait à cette plume encore 
dans les rues en caleçon. ‘Le journa-
lisme qui ne choque pas par la vérité, 
n’est pas du journalisme.’ 
Syndrome de valeur 
Bidjocka comme Zongo, est déjà vic-
time du ‘syndrome de valeur.’ Ce mal 
qui abat au vol des personnes qui osent 
réussir sans tricher dans ‘une société de 
mise en scène. Une société où une non-
valeur devient une valeur.’ Comme disait 
Charles Ateba Ayene. Sismondi, ce pa-
triote et ‘soldat du micro,’ va peut-être se 
retirer du service de son pays. Puisqu’il 

Des voix éditoriales se sont élevées 
au-dessus de la clameur politico-poli-
ticienne Camerounaise avec des mots 
que les Camerounais n’oublieront 
jamais. Mais aussi avec un vocabulaire 
qui a coulé comme l’eau sur les plumes 
d’une oie pour tomber dans les ou-
bliettes. De 2018 à 2020, les éditoriaux 
sont allés dans tous les sens. Chacun y 
mettant sa plus belle voix. Ses couleurs. 
Ses choix de mots. Son orientation poli-
tique. Sa haine de l’un ou son amour 
de l’autre. La difficile ligne médiane 
analytique n’ayant presque jamais été 
trouvée.
Ni adepte ni adversaire 
Certains ont plaidé en faveur de l’an-
nexion du Cameroun. Mais comme l’a 
écrit l’historien Julius W. Pratt, les ‘mots 
utilisés n’ont pas gagné de terrain.’ Les 
Camerounais étant aphones à toute 
toile d’araignée de droits de recoloni-
sation et de continuité d’exploitation 
de leur pays. Brisant ainsi le piège des 
éditoriaux tendancieux qui aurait per-
mis de renouer leur destin au pacte 
colonial. Et par-delà, anéantissant la 
stratégie des impérialistes à vouloir 
s’enraciner encore plus au Cameroun, 
s’étendre et posséder tout le Golfe de 
Guinée. 
Sismondi Barlev Bidjocka, modeste pa-
tron-indépendant de RIS 105.8 FM, une 
station radio-indépendante émettant à 
Yaoundé, s’est illustré par une ligne édi-
toriale contraire. Liberté de ton. Champ 
rédactionnel varié. Analyse pointue. 
Rigueur dans le choix des mots, expres-
sions, concepts, et citations. 
Ni adepte ni adversaire inébranlable. 
Bidjocka a une identité—‘Ne rien dire 
pour nuire. Ne rien taire pour plaire.’ Il 
critique sans prendre des gangs. Appré-
cie avec des expressions qui élèvent. Il 
est le balancier juste du juste milieu.
Guerre pour guerre
Le langage non-biaisé. Direct. Sec. C’est 
la ‘marque Bidjocka.’ Celle qu’il utilise 
contre les dirigeants et autorité ‘arriérés 
et autodestructeurs.’ Publie contre eux 
une chape de raisonnement froid. Il est 
de la chapelle de William Allen White de 
l’‘Emporia Gazette,’ qui n’enjolivait pas 
ses mots pour critiquer les politiques. 
Le 15 Août 1896, il a écrit, ‘nous avons 
ratissé le tas de cendres de l’échec 
humain dans l’Etat et avons trouvé une 
vieille jupe cerceau d’un homme qui a 
échoué en tant qu’homme d’affaires, 
qui a échoué en tant que rédacteur en 
chef, qui a échoué en tant que prédica-
teur, et nous allons le faire élire membre 
du Congrès.’  
Lire White, c’est écouter Bidjocka. ‘Peut-
être à cause de [sa] tendance systéma-
tique de dire la vérité’ qui le rapproche 
du radicalisme-patriotique du journa-
liste Britannique H G Wells pour ‘Daily 
News and Leader’ qui, plaidant pour la 
guerre contre l’Allemagne militariste, a 
publié le 14 Août 1914 ‘La guerre qui 
mettra fin à la guerre.’ Un article tendan-
cieux affirmant qu’‘un tel cataclysme 
conduirait à une société améliorée en 
permanence.’ Argumentant, il a écrit. 
‘Nous voulons vaincre. Nous sommes 
préparés à chaque catastrophe, à des 
stress intolérables, à la faillite, à la faim, 
à tout sauf à une défaite.’ Ces mots pour 
la défense de sa patrie, Sismondi les a 
dits autrement quand il fallait défendre 
son pays contre l’invasion impérialo-en-
docolons à travers le NOSO. 
Soldat du micro
Ce talentueux journaliste n’est pas seu-
lement une voix qui porte. Il est une 
âme qui ne se souille pas au contact de 
l’interdit—le concubinage incestueux. 
Son éthique ne lui vaut pas toujours 
des lauriers. Plus d’ennemis que d’ad-
versaires. Menaces. Resserrement du 
cordon de la bourse. Il connaît tout ça. 
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