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LES QUESTIONS QUI FONT MAL
Attentat de Nice

L
e scénario paraît tout
simplement impensable. Un
camion lancé à vive allure sur
la Promenade des Anglais

bondée, au cœur de Nice, l’une des
villes les plus surveillées de France
fait plus de 84 morts et plus d’une
centaine de bléssés.  Comment un
tel attentat a-t-il pu être possible un

14 juillet, jour de la célébration de la
fête nationale de la République
française ? Et pourtant… Ces
questions sont sur toutes les lèvres,
vu l’ampleur du massacre et le lieu,
la Promenade des Anglais, classé
parmi les plus emblématiques et les
plus surveillés de France. Y’a-t-il lieu
de paniquer face à la succession de

la violence en Occidental ?

Vraisemblablement, il ne s’agit pas
d’un acte perpétré par l’organisation
de l’Etat islamique. En tout cas,
l'enquête ouverte par le parquet de
Paris n'a pas encore pu le prouver.
Même si, samedi dernier, Daech a
revendiqué le massacre de Nice et a
présenté son auteur comme un
«Soldat de l'État islamique». C'est-à-
dire comme un individu ayant prêté
allégeance au groupe terroriste
depuis l'étranger. Sauf qu'à ce jour,
aucun lien entre le tueur de Nice et
«les réseaux terroristes» n'a été
établi, a encore déclaré lundi le
ministre de l'Intérieur. Que ce soit un
document, un SMS, une vidéo, un
message posté sur Facebook... Les
services de police n'ont retrouvé
aucun élément prouvant que
l'auteur du carnage de Nice a prêté
allégeance à Daech, ni à un autre
groupe. 

Pour autant, «l'exploitation de son

ordinateur illustre un intérêt certain
et récent pour la mouvance islamiste
radicale», a déclaré le procureur de
la République. Pour le magistrat,
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fait
partie de ces individus qui
«obéissent aux messages d'appel au
meurtre permanent (...) des
organisations terroristes». «Ce sont
ces mots d'ordre et cette idéologie
fanatique qui peuvent conduire
certains individus à passer à l'acte en
France, sans avoir besoin de se
rendre en Syrie et sans avoir besoin
d'instruction précise», explique-t-il.
«La radicalisation peut intervenir
d'autant plus rapidement quand elle
s'adresse à des personnalités
perturbées ou par des individus
fascinés par l'ultraviolence (...) En
tout état de cause, c'est un acte
terroriste», conclut-il. 

En revanche, le procureur n'a pas
mentionné l'existence de recruteur.
Sadok Bouhlel, l'oncle du tueur,
interrogé par l'agence de presse AP,

LES RACINES DE LA VIOLENCE

A
ujourd’hui, les nouveaux groupes de
mécontents, potentiellement dangereux,
ne sont plus les ouvriers ou les étudiantes,
mais ceux qui ont été créés par une

immigration récente et mal intégrée: comme
toujours, les jeunes hommes sont les plus enclins à
la violence; souvent, ils ne disposent que d’une
formation rudimentaire, connaissent le chômage,
passent par la criminalité et la prison, demeurent
sans perspectives réelles d’intégration. Ils sont
culturellement différents. Ils sont très souvent des
musulmans poussés vers un extrémisme radical, ou
simplement des noirs guidés par un regard racial
discriminatoire, ou tout simplement des blancs aux
idéologies non avouées. Ainsi, que ce soit sur le sol
africain, européen ou américain, les regains de
violence sont légions.
Leur colère s’est exprimée ces dernières années
dans les périphéries des grandes villes, surtout en
France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique et aux Etats-Unis, où se mélangent des
problèmes sociaux, ethniques et culturels. Ces
explosions de rage n’ont toutefois pas su exprimer
des programmes ou des revendications précises.
Dans ce vide politique, la religion sert à nouveau
d’amalgame idéologique et d’opportunité
d’identification pour les mécontents – parfois

même pour des chrétiens convertis. Il s’agit
aujourd’hui d’une forme simplifiée et fanatisée
d’islam, dont Internet est l’instrument de
propagande globale.
Deux phénomènes nouveaux en sont le produit en
Occident: d’un côté, le djihad intérieur, le terrorisme
religieux qui s’est manifesté de façon sauvage à
Paris; de l’autre, très récemment, l’émigration de
personnes qui participent au djihad dans des
régions du monde déstabilisées – comme la Syrie ou
l’Irak – dans lesquelles le pouvoir est incapable de
contrôler la violence organisée.
De ce point de vue, le terrorisme islamique peut
être vu comme une nouvelle forme atomisée de
violence sociale – et religieuse – à la recherche des
lieux de «vide politique» où cette violence peut
s’exprimer. Cela se passe désormais à l’échelle de la
planète.
Cette perspective historique permet peut-être de
limiter les réactions hystériques face à une «menace
islamique» globale et de mobiliser les expériences
occidentales en matière de contrôle de la violence
sociale et d’intégration des groupes potentiellement
violents.
En réalité, les gouvernants ont perdu beaucoup de
leur influence en Occident, surtout à la suite de ces
successions de violences meurtrières. De l’autre

côté, les mouvements sociaux de grande envergure
deviennent de plus en plus rares, du fait que d’ un
côté, le pouvoir de contrôle et de répression exercé
par l’Etat s’est remarquablement renforcé; d’un
autre côté, les groupes sociaux protagonistes de ces
mouvements ont été de plus en plus partagés et
fragmentés. Résultat, les réclamations sociales jadis
portées par des grèves et des longues marches sont
aujourd’hui peu à peu délaissé. Ce déclin de la
contestation collective a toutefois été accompagné
par la montée en force du terrorisme: influencé par
les idéologies d’extrême droite ou d’extrême gauche
et constituant une menace sérieuse du courant
démocratique. Autres résultats de ce phénomène,
ce sont les coups d’Etats observé dans les pays à
démocratie dite « fragile », et les abus autorités
souvent soldés par des crimes raciaux et des
arrestations abusifs aux Etats Unis.
Toutefois, l’affreux massacre de Nice, et l’attaque ce
mardi matin à coups de hache et de couteau,  de
quatre passager  d'un train régional assurant une
liaison entre les villes de Treuchtlingen et
Wurtzbourg en Bavière (Sud) par un jeune Afghan
ont relancé le débat sur le radicalisme islamique, et
est venu raviver la dure peine des proches de
victimes de l’attentat de Charlie Hebdo.
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a pourtant affirmé que son neveu
avait été endoctriné il y a deux
semaines par un membre algérien
du groupe terroriste à Nice. Cet
enseignant à la retraite qui habite à
Msaken en Tunisie aurait été mis au
courant par des membres de sa
famille, résidant à Nice.

L’auteur du masacre Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel ayant été
rapidement abattu vers minuit par
les forces de l’ordre, la question
centrale est maintenant de savoir s’il
avait des complices. On sait en tout
cas qu'une arme de poing et
d'autres armes apparemment
factices ont été retrouvées dans le
camion frigorifique de 19 tonnes
loué  à Saint Laurent du Var le 11
juillet, et l’on sait aussi que la région
niçoise est connue pour abriter des
filières djihadistes. En juin 2014, un
Franco-Algérien d’une vingtaine
d’années, Ibrahim Boudina, avait été
arrêté à Mandelieu, près de Cannes
après quinze mois passés en Syrie,
avec des explosifs à son domicile,
prêt à passer à l’action. Il prévoyait
une action terroriste d'envergure
contre le carnaval de Nice et il
appartenait à une cellule islamiste
soupçonnée d’avoir commis un
attentat le 19 septembre 2012
contre une épicerie juive à Sarcelles,
en région parisienne.

Cette filière avait en son cœur une
quasi-fratrie, comme cela est
souvent le cas: le «frère d’armes» en
djihad d’Ibrahim Boudina,
également interpellé, était
Abdelkader Tliba, l’un de ses plus
proches amis d’enfance. Tous deux
sont aujourd’hui en détention. Le
renvoi en procès de leur filière, qui
comptait au total une vingtaine de
personnes, a été ordonné par les
juges le 7 décembre 2015. Question
problématique: sur les vingt
suspects concernés, dix ont été

placés en détention, sept laissés en
liberté sous contrôle judiciaire et
trois sont visés par un mandat
d’arrêt, car ils se trouvent
probablement en Syrie ou en Irak.

Le conducteur du camion fou, en
instance de divorce et père de
famille, était-il l'un d'entre eux? A
priori non. Le procureur de la
République François Molins a
confirmé lors de son point presse à
17 heures qu'il s'agit d'un résident
d'un quartier nord de Nice. Connu
comme chauffeur de poids lourds,
en rupture avec sa famille, il avait
été condamné à six mois de prison
avec sursis pour «violence, menaces
et dégradations». Etait-il en lien avec
cette filière djihadiste niçoise ou en
contact avec son entourage élargi ?
Connu pour des faits de violence et
de délinquance, il n'était pas fiché
comme individu radicalisé. «Il s'agit
d'un individu totalement inconnu
des services de renseignement qui
n'avait jamais fait l'objet de la
moindre fiche» a confirmé François
Molins.

Comment ce type

d’attaque est-il

possible dans une

France en état

d’urgence?
L’enquête va très vite démontrer si
la police niçoise a commis une erreur
majeure en laissant une partie de la
Promenade des Anglais ouverte à la
circulation, ou si son erreur a été de
laisser ce camion de 19 tonnes
stationné dans un périmètre
normalement sécurisé. Une élue
régionale du Front National
contactée par Le Temps, l'avocate
cannoise Anne Kessler, estime que
toutes les mesures de précaution

n'avaient pas été prises malgré la
présence de barrages policiers.
Contrairement à la Croisette
cannoise lors du festival, la
Promenade des Anglais n'était
apparemment pas complétement
verrouillée- elle est complètement
fermée aujourd'hui - mais il est de
toute façon difficile de faire barrage
à un véhicule de ce type lancé à
pleine allure. Après avoir essuyé des
tirs de la part du conducteur, les
policiers ont fini par le tuer à
hauteur du Palais de la
Méditerranée, où son camion s'est
arrêté. 
Rappelons que ce scénario d'une
attaque au camion faisait partie de
ceux envisagés par les forces de
sécurité antiterroristes depuis le 13
novembre 2015, car il correspond
aux modalités prônées par l’Etat
islamique, même si les véhicules
lancés contre la foule n’aboutissent
heureusement pas toujours à de tels
carnages.
En décembre 2014, un chauffeur
déséquilibré et connu pour ses
passages répétés en hôpital
psychiatrique avait blessé une
dizaine de personnes à Dijon après
avoir crié «Allah Akbar». Quelques
jours plus tard, le 23 décembre
2014, un autre conducteur avait
lancé sa camionnette contre un
marché à Nantes. Il avait aussi été
diagnostiqué comme un
«déséquilibré». Il faut aussi avoir en
tête le cauchemar absolu des forces
de l’ordre françaises: l’utilisation de
véhicules piégés destinés, non à
faucher des passants, mais à
exploser, à la façon de ce qui se
passe fréquemment au Moyen-
Orient, comme lors de l’énorme
attentat contre un immeuble de
Bagdad le 2 juillet dernier, causant la
mort de plus de 200 personnes.
La question de l’état d’urgence, que
le président français a décidé de
proroger de trois mois cette nuit – le
projet de loi sera présenté au
parlement mardi, alors que l'Elysée
avait annoncé sa levée quelques
heures plus tôt, lors de son
intervention télévisée du 14 juillet –
est compliquée. Sur le papier,
l’efficacité de ces mesures
sécuritaires d’exception semble être
prouvée. Plus de 4000 perquisitions
ont ainsi eu lieu depuis le 13
novembre 2015, et plus de 700
armes ont été saisies dont une
partie, trouvée justement sur la Côte
d’Azur, provenait d’un trafic ayant

pour origine la Suisse, comme
évoqué dans «Le Temps». Le filet
antiterroriste s’est donc
considérablement resserré sur les
suspects du premier cercle, à savoir
les personnes connues pour avoir
des affiliations avec la nébuleuse
djihadiste. Problème: ces mesures
d'exception sont beaucoup moins
efficaces pour traquer d'éventuels
«loups solitaires» ou des délinquants
discrètement radicalisés, par
exemple durant leur passage en
prison, voire des individus suspects
en fin de peine ou de contrôle
judiciaire. On voit mal comment la
France peut échapper à de nouvelles
rafales d'accusations, alors que le
Royaume-Uni ou l'Allemagne
semblent par exemple avoir mieux
pris la mesure de la menace. Le
maire musulman de Londres, Sadiq
Khan, a affirmé ce vendredi le
renforcement supplémentaire des
mesures policières. 

La politique au-delà

des enjeux sécuritaires
La fragilité présidentielle actuelle, la
montée des tensions électorales et
le choc que va à coup sûr provoquer
cet attentat constituent, encore plus
qu’en novembre 2015, un cocktail
politique hautement inflammable.
L'ancien premier ministre François
Fillon a réitéré que la France est «au
cœur d'une nouvelle guerre
mondiale contre le totalitarisme
islamique», et affirmé que «ce
quinquennat se termine dans une
impasse». «Nous voyons bien que
cette guerre va se poursuivre» a
complété Alain Juppé en se félicitant
du recours annoncé par François
Hollande à la réserve opérationnelle
de l'armée. Sur les antennes de TF1,
Nicolas Sarkozy a quant à lui porté
des critiques sur les stratégies de son
successeur et son incapacité à gérer
la situation actuelle. Il a par ailleurs
proposé qu’une autorisation soit
donnée aux préfets de fermer tous
les centres salafistes et d’expulser
sans délai les imams qui prêchent le
djihadiste.  Le Premier ministre
Manuel Valls a lui aussi reparlé de
«guerre», appelant les Français à
l'unité. L'une des réactions les plus
attendues sera celle de la présidente
du Front National Marine Le Pen,
que les tous les sondages donnent
déjà qualifiée pour le second tour
des présidentielles de mai 2017.
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La contre-offensive du président ERDOGAN
TURQUIE

Des arrestations au

sommet de l’état
D'après la télévision Nergis TV, 34
généraux de différents grades ont été
arrêtés jusqu'à présent. Parmi eux,
des figures emblématiques comme
Erdal Ozturk, commandant de la
troisième armée, et Adem Huduti,
commandant de la deuxième armée.

Dimanche, dans la ville de Denizli
(Ouest), le commandant de la
garnison Ozhan Ozbakir a été arrêté
avec 51 soldats, a annoncé l'agence
Anadolu. Par ailleurs, un gradé de
haut rang de l'armée de l'air, le
général Bekir Ercan Van, et une
douzaine d'officiers ont été arrêtés
sur la base d'Incirlik (sud), utilisée par
la coalition internationale pour ses
raids contre les jihadistes en Syrie. Le
Pentagone a annoncé dimanche que
les autorités turques avaient rouvert
Incirlik aux avions militaires et que les
opérations américaines avaient
repris contre l'EI. 

Le colonel Ali Yazici, aide de camp du
président Erdogan depuis le 12 août
2015 et à ce titre un proche du
président, a également été placé en
garde à vue dimanche.

La purge ne se limite pas à l'armée,
selon l'agence Anadolu, qui rapporte
que des mandats d'arrêt ont été
délivrés à l'encontre de 2 745 juges
et procureurs dans toute la Turquie.

Le grand ménage

« continue »
Plusieurs milliers de personnes se
sont à nouveau rassemblées dans la
nuit de dimanche à lundi sur la place
Taksim, à Istanbul, ou sur la place
Kizilay, à Ankara, afin d'apporter leur
soutien au président Recep Tayyip
Erdogan, qui a pour sa part réitéré
son appel à descendre dans la rue
malgré la mise en déroute des
putschistes. "Le jour, allons travailler.
Le soir, après le travail, poursuivons

notre veille sur les places publiques",
a renchéri le Premier ministre turc
Binali Yildirim devant la foule dans la
capitale.

"Il y a environ 6 000 personnes en
garde à vue. Le grand ménage
continue", avait déclaré, plus tôt
dimanche, le ministre de la Justice,
Bekir Bozdag. Le gouvernement avait
annoncé, la veille, l'arrestation de
près de 3 000 soldats pour leur
implication présumée, ainsi qu’un
nombre équivalent de personnes
parmi les juges et les procureurs.

Devant une foule dense à Istanbul, le
président Recep Tayyip Erdogan a
participé aux obsèques d’un «
martyr » du putsch dans la mosquée
Fatih. Quelques heures plus tard,
Recep Tayyip Erdogan a assisté aux
obsèques de victimes de la tentative
de coup d'État.

Le chef de l'État turc, qui contrôle
généralement ses émotions, n'a pas
pu retenir ses larmes alors qu'il
prononçait dans une mosquée de la
rive asiatique d'Istanbul l'éloge
funèbre de son ami, un publicitaire
turc connu, tué avec son fils de 16
ans dans la nuit de vendredi à
samedi par des putschistes. Au cours
de son témoignage, le président  a
promis d’éliminer « le virus » des
institutions. « Nous allons continuer
d’éliminer le virus de toutes les
institutions étatiques », a-t-il lancé,

« hélas ce virus, comme un cancer,
s’est propagé à tout l’État.

Le ministre de la Justice, Bekir
Bozdag, s’exprimant à propos des
coups de filet en cours a annoncé
qu’environ 6 000 personnes sont
actuellement en garde à vue. Déjà
samedi, le gouvernement turc
annonçait l’arrestation de près de 3
000 soldats pour leur rôle présumé
dans la tentative de renversement
du président Erdogan lancée
quelques heures plus tôt faisant au
total au moins 265 morts à Ankara et
Istanbul. 

Les réactions interna-

tionales
Si les grandes capitales ont affirmé
leur soutien au président Erdogan,
démocratiquement élu, pendant la
tentative de putsch, elles
s'inquiètent désormais de
l'utilisation qui pourrait en être faite
par Ankara. Le président américain,
Barack Obama, a rappelé à la Turquie
"le besoin vital" que toutes les
parties concernées "agissent dans le
cadre de l'État de droit".

Le coup d'État raté en Turquie n'est
pas un "chèque en blanc" au
président Erdogan pour faire des
"purges", a estimé le chef de la
diplomatie française, Jean-Marc
Ayrault. Dans l'interview accordée à

France 3, il a également estimé qu'il
était nécessaire de s'interroger sur la
fiabilité de la Turquie dans la lutte
contre le groupe État islamique.

Pour la chef de la diplomatie
européenne, Federica Mogherini, "le
respect de la loi, de l'État de droit et
de la démocratie sont [...] le meilleur
moyen pour a  ffronter les difficultés
que la Turquie vit, avec la guerre à
ses frontières, le drame du
terrorisme et la nécessité de
renforcer la cohésion sociale et le
dialogue politique".

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères, Sebastian Kurz, a, quant
à lui, appelé Ankara à ne pas "utiliser
à mauvais escient" le coup d'État
manqué et de ne pas en faire une
"carte blanche pour l'arbitraire".

Des attaques groupées

sur Ankara et Istanbul
Dans la nuit de vendredi à samedi,
des militaires ont tenté de prendre le
pouvoir en Turquie. Appuyée par des
avions de chasse et des chars, leur
tentative de putsch a donné lieu à
des scènes d'affrontements inédits à
Ankara et Istanbul depuis des
décennies. Ces violences ont opposé
les rebelles aux forces loyalistes ainsi
qu'à des dizaines de milliers de
personnes descendues dans les rues
du pays.  Selon le ministre turc des
Affaires étrangères, plus de 290
personnes, dont une centaine de
putschistes, ont péri dans la
tentative de coup d’État. La tentative
de putsch semble avoir été le fait
d'une minorité de militaires, qui ne
disposait pas de soutien parmi la
haute hiérarchie de l'armée. Alors
que la tentative de renversement
était en cours, le président Erdogan
a rapidement accusé le prédicateur
exilé aux États-Unis Fethullah Gülen.
L'ancien imam a fermement
démenti. Ankara a demandé aux
États-Unis de l'extrader.

Le pouvoir turc a poursuivi dimanche 17 juillet la reprise en main du pays, à travers une vague d’arrestations conduites par
l'armée et  la justice. En soutien à Erdogan, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la nuit à Istanbul. Après
l'échec du putsch militaire de vendredi soir, le gouvernement turc envisage désormais de rétablir la peine de mort pour tous
les partisans impliqués dans le coup d'État.

L’étincelle de l’info
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C
’est à Nice que ce sixième
drame a eu lieu.  La capitale
de la Côte d’Azur,  a sombré
dans la terreur faisant cette

fois-ci enregistrer au pays de François
Hollande un lourd bilan d’environ 84
morts. Les victimes ont été tuées par
un camion conduit par un kamikaze
alors qu’elles célébraient les dernières
heures de la fête nationale au lieu-dit
«La Promenade des Anglais». Suite à
cette situation, le président de la
République, Paul Biya, a appris avec
«une grande tristesse et une profonde
indignation» la nouvelle de l'attaque
qui a endeuillé la ville de Nice en
France; dans la soirée du 14 juillet.
Moins de 24 heures après ce drame, il
a adressé un message de condoléances

à François Hollande, son
homologue français. Le chef de
l’Etat a condamné «avec la plus
grande fermeté cet acte lâche,
barbare et odieux que rien ne
peut justifier». Par conséquent il
exprime sa compassion aux
familles des victimes. «J'exprime
mes condoléances les plus
émues. Je souhaite aussi prompt
rétablissement aux blessés. Je
tiens à exprimer mon entière
solidarité et celle du peuple
camerounais à votre Excellence, au
gouvernement et au peuple français si
durement éprouvé», a déclaré Paul
Biya dans une correspondance
adressée à son homologue François
Hollande. En exprimant aussi sa

solidarité et celle du peuple
camerounais au président Hollande, à
son gouvernement et au peuple
français, le Chef de l’État camerounais
a fait savoir que son pays qui subit
aussi les exactions du terrorisme, «se
tient avec détermination aux côtés de

la France dans cette lutte
implacable pour la préservation des
idéaux de paix, de tolérance et
d’humanité face à des terroristes
sans foi ni loi, habités par leur seule
haine meurtrière». Peu après cette
correspondance de Paul Biya, son
Premier ministre Philémon Yang
s’est rendu à la résidence de France
à Yaoundé dans l’après-midi de
vendredi où il a été reçu par
Christine Robichon, l’Ambassadrice

de France au Cameroun. Y étant, le
Chef du Gouvernement a signé un
registre de condoléances.             

SBM

Le Cameroun présente ses condoléances à la France
Les autorités camerounaises se sont empressées de présenter leurs condoléances à la France. Ce pays d’Europe occidentale,
ami de longue date du Cameroun, a enregistré le  jeudi 14 juillet dernier, une nouvelle attaque meurtrière alors même qu’elle
célébrait sa fête nationale. 

L
a riposte de première ligne est
venue de la presse et des
personnalités présentes à la
cérémonie organisée par

l’organisation américaine pour rendre
publique son rapport intitulé « Bonne
cause, mauvais moyens : atteintes aux
droits humains et à la justice dans le
cadre de la lutte contre Boko Haram
au Cameroun ». En réaction avec la
présentation du rapport fait par les
représentants de l’ONG au Cameroun,
les journalistes ne sont pas passés par
quatre chemins pour déclarer que les
supposées « violations des droits
humains généralisées » que dénonce
Amnesty international dans son
Rapport en les imputant aux forces de
défense et aux autorités
camerounaises, sont « insupportables
car on ne peut pas défendre des
terroristes sans foi ni loi qui tuent des
Camerounais comme du bétail ».

A la lecture de ce rapport d’Amnesty
International sur le Cameroun, on
résiste mal à la tentation de se

demander qui, de Boko Haram ou des
forces armées camerounaises, fait le
plus de victimes. Pour l’organisation
terroriste, c’est environ 500 civils en
2015 et 480 depuis le début 2016.
Dans la moitié des 46 attentats-
suicides de la secte djihadiste ces
derniers mois, ce sont des filles qui
transportaient et déclenchaient les
explosifs.

Boko Haram a délibérément visé des
civils par des attaques contre des
marchés, des mosquées, des églises,
des écoles et des gares routières. Les
attaques ont atteint leur paroxysme
entre novembre 2015 et janvier 2016.
On en dénombrait alors une tous les
trois jours.

Pour les victimes des forces de
sécurité, le décompte est plus difficile.
Les chercheurs d’Amnesty ont
multiplié les entretiens, plus de 200,
analysé les images satellites d’un
village dont les maisons ont été
incendiées par les forces de sécurité,
assisté à des procès devant le tribunal

militaire de Maroua,
le chef-lieu de la
région de l’Extrême-
Nord, et ont eu accès
à des documents
judiciaires. Leur
rapport, intitulé «
Bonne cause,
mauvais moyens :
atteintes aux droits
humains et à la
justice dans le cadre de la lutte contre
Boko Haram au Cameroun », publié
jeudi 14 juillet à Yaoundé, fait suite à
un précédent de septembre 2015. Il
est néanmoins beaucoup plus
accablant pour les autorités et les
forces de sécurité camerounaises. 

Par la suite, les leaders politiques et
d’autres observateurs avertis ayant
pris connaissance du Rapport se sont
interrogés sur les motivations réelles
et profondes de cette ONG qui se
borne, à chaque fois, à n’observer que
le comportement de nos forces de
défense engagées au front ainsi que le

traitement subi par des prévenus
régulièrement traduits en justice pour
répondre des faits qui leur sont
reprochés en vertu de la loi anti-
terroriste en vigueur.  Et puis, y a-t-il
eu, à travers l’histoire, une « guerre
propre » sans dégâts collatéraux? Le
Cameroun doit-il se laisser lâchement
agresser sans se défendre et au nom
de quelle loi? Ou devra-t-il
simplement relâcher les terroristes au
nom du sacro-saint principe des droits
de l’homme? voilà autant de
questions qui mériterait l’ attention d’
Amnesty International.

LE PEUPLE CAMEROUNAIS S’OPPOSE
Dans un rapport rendu public jeudi 14 juillet, l’ONG américaine Amnesty International dénonce les graves violations des
droits de l’homme qu’auraient perpétrés les forces de sécurité et de défense dans le cadre de la lutte contre Boko Haram
dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Arrestations et détentions arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires, de torture, de
disparitions forcées, etc.  Déjà plusieurs organisations ont fait leur sortie pour s’opposer.

RAPPORT D’AMNESTY 
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LES BONNES NOUVELLES DE KIGALI

Une taxe pour accroitre

son indépendance

Les chefs d’Etat africains ont adopté
dimanche à Kigali au sommet de
l'Union africaine (UA) le principe d’une
taxe sur les importations pour financer
l’organisation panafricaine et réduire sa
dépendance vis-à-vis des pays

donateurs.
Cette nouvelle
taxe de 0,2%
doit s’appliquer
à toutes les
importations
des 54 Etats
membres de
l’UA, à
l’exclusion de
certains biens
de première

nécessité qui restent à déterminer.
"Cette formule devrait générer environ
1,2 milliard de dollars (1,1 M EUR). Cela
sera prévisible et très simple", a
expliqué Claver Gatete, le ministre
rwandais des Finances. Les nombreux
retards et défauts de paiement de leurs
contributions par les Etats membres
"affectent sérieuse-ment le

fonctionnement de l’Union africaine",
a-t-il reconnu. Le budget 2016-2017 de
l’UA s’élève à 781 millions de dollars
(707 M EUR), hors opérations de
maintien de la paix. Sur cette somme,
les Etats membres ne financent que
212 millions, contre 569 millions de
dollars par les donateurs étrangers
(Union
européenne, Etats-
Unis, Chine, Banque
mondiale), soit près
de 73% du budget.
"C’est une bonne
avancée", se félicite
Désiré Assogbavi, le
représentant
d’Oxfam auprès de
l’UA, tout en
mettant en garde
contre les

problèmes de mise en œuvre. "Il faut
absolument que cette taxe soit
prélevée à la source, directement par
ou pour l’Union africaine, sinon elle ne
sera jamais appliquée", prévient-il. La
dépendance financière de l’UA est
régulièrement jugée intolérable par les
dirigeants africains qui ont jusqu’ici

Le 27è sommet de l'Union africaine s'est ouvert le 17 juillet à Kigali. En plus de l'élection du nouveau président de la Commission
prévu à l’ ordre du jour, les chefs d’ Etat membres ont adopté une série de mesures dont les plus importantes sont les suivantes.

ACTUALITEL’étincelle de l’info

L
eur bus était tombé dans une
embuscade tendue par des
hommes  lourdement armés
venus de la Centrafrique.

Désormais, on est  fixé sur le sort de ces
otages camerounais qui ont finalement
été libérés  dimanche dernier. La
nouvelle véhiculée par les médias
locaux a été confirmée par la
présidence de la République, dimanche
17 juillet 2016. Selon un communiqué
signé du Secrétaire Général de la
Présidence de la République, Ferdinand
Ngoh Ngoh, «le président de la
République annonce la libération ce 17
juillet 2016 de Monsieur Abakaï Mama,
maire de Lagdo et de ses dix autres
compagnons de fortune enlevés dans
la nuit du 19 au 20 mars 2015 dans les
localités de Gbabio et de Yoko-Siré dans
la Région de l’Est par un groupe armé
centrafricain».  Cette libération du
maire a été confirmée par les membres
de sa famille dont l’un affirme «Notre

grande sœur nous a appelés ce
dimanche depuis Bangui en République
centrafricaine pour nous annoncer
qu’ils ont été libérés, mais qu’ils sont
au camp de la MINUSCA (Mission
multidimen-sionnelle intégrée de
stabilisation des Nations unies en
Centrafrique) en attendant leur
rapatriement au Cameroun».
Le communiqué poursuit que «ces
désormais ex-otages ont regagné le
territoire camerounais et sont
actuellement conduits vers une
formation hospitalière pour une
évaluation de leur état de santé. Ils y
retrouveront deux autres de leurs
compagnons précédemment libérés le
11 juillet 2016». Dans ce même texte,
le Secrétaire Général de la Présidence
informe également sur le nombre de
décès, parmi ces otages qui auront
passé 16 mois entre les mains de leurs
ravisseurs. «Le Président de la
République regrette profondément le

décès durant leur captivité de
Monsieur Youssoufa et de Mme Néné
Jacqueline survenu respectivement en
janvier 2016 et le 11 juillet 2016. Le
chef de l’État adresse ses condoléances
les plus attristées à leur famille et les
assure que ce crime ne restera pas
impuni», apprend-on. «Le président de
la République félicite chaleureusement
les forces de défense et de sécurité
camerounaises et remercie
sincèrement tous ceux qui ont, de près
ou de loin œuvré pour cet heureux
dénouement. Paul Biya réaffirme sa

détermination à œuvrer
inlassablement pour que le Cameroun
demeure une terre de paix et de
stabilité et demande aux populations
de continuer à vaquer tranquillement à
leurs occupations», conclut le
communiqué de presse.

On se rappelle qu’accusé d'être
l'auteur de ce rapt, le Front
démocratique du peuple centrafricain
(FDPC), faction dissidente de la
rébellion Séléka dirigée par le général
Abdoulaye Miskine, avait
vigoureusement démenti ces
assertions, invoquant une ‘'accusation
gratuite émanant des autorités
sécuritaires camerounaises''. Selon les
mêmes sources, l'un de leurs ravisseurs
a été éliminé pendant l'assaut des
forces de défense. D'autres ravisseurs,
dont le nombre n'a pas été précisé, ont
été arrêtés durant l'opération.

SERGE BERTRAND MBOLO

LE MAIRE DE LAGDO ET 15 AUTRES OTAGES LIBERES
Securité

Enlevé en mars 2015 alors qu'ils rentraient d’un deuil,  à  bord des bus de transport en commun à environ 11 km de Garoua-Boulai,
une ville de la  Région de l’Est Cameroun, le maire de Lagdo et ses compagnons viennent de se libérer de 16 mois de captivité du côté
de la République Centrafricaine. La nouvelle a été confirmée par un communiqué rendu public par la présidence de la République.



«
D’une façon générale, je crois que les
relations économiques entre nos deux pays
sont loin d’avoir exploité toutes leurs
potentialités. Des consultations doivent avoir

lieu à ce sujet entre nous au niveau des instances
gouvernementales, mais aussi des organisations
professionnelles. Des forums d’affaires pourront
également être organisés dans chacun de nos pays
pour faire connaitre aux investisseurs les
opportunités disponibles. »

Paul BIYA qui s’exprimait ainsi le 03 mai dernier à
Abuja lors d’un toast a été pris eu écho par le
ministère camerounais de l’Economie, de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire. Avec
comme souci majeur de renforcer les relations
bilatérales entre le Cameroun et le Nigéria tout en
impulsant une nouvelle dynamique aux échanges
commerciaux et aux investissements entre les deux
pays. Et pour ce faire, les organisateurs du forum
d’Abuja entendent mettre à l’œuvre à travers des
partenariats techniques renforcés, des agences
spécialisées, appelées à assurer la promotion du
commerce et des petites et moyennes entreprises
entre les deux pays.

Et si les secteurs d’activités concernés par cette
rencontre ont été identifiés à l’instar de l’agriculture,
de l’élevage, de l’agro-industrie, de l’artisanat, des

services, notamment les technologies de
l’information, et de la communication, les
observateurs s’attendent surtout à ce que soient
définitivement arrêtées les modalités de mise en
œuvre de l’accord commercial signé le 03 mai dernier
à l’occasion de la visite du chef de l’Etat camerounais
au Nigéria.

Cet accord porte entre autres sur la levée des
barrières non tarifaire au commerce relatif aux
normes et à la qualité tout en assurant les procédures
administratives d’établissement de partenariat entre
les chambres et les
organisations patronales
du Cameroun et du
Nigéria. Les deux pays
ont toujours entretenu
une coopération
qualifiée d’exemplaire
que s’évertue à soutenir
une grande Commission
mixte se tenant
alternativement dans
l’une et l’autre capitales
pour débattre tant des
sujets d’ordre socio-
économique de
développement, de
sécurité, de santé que

des infrastructures ou encore des affaires consulaires.

On peut donc se permettre de l’affirmer sans aucun
risque de se tromper. Dans un monde où se nouent
pour les besoins de la cause de grands ensembles et
où l’intégration sous régionale et régionale est au
cœur de toutes les préoccupations, les dividendes
que doit générer une coopération avec un pays de
200 millions d’âmes se dégagent tout à fait seuls.
Surtout pour un pays plein d’attractivités comme le
Cameroun aux potentialités énormes, mais en quête
d’investisseurs.
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LA NOUVELLE DYNAMIQUE D’UNE COOPERATION
Ce grand rendez-vous d’affaires annoncé pour le mois de novembre prochain à Abuja, vient consacrer une idée émise quelques
mois plus tôt par le Chef de l’Etat Camerounais en visite officielle du Nigéria.

ACTUALITE L’étincelle de l’info

montré peu d'empressement à remédier à cette
situation. Des taxes sur les billets d’avion, les nuits
d’hôtel et les SMS sur téléphone portable, avaient été
adoptées "sur le principe" en 2014 sur proposition de
l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, mais
ces mesures n’ont jamais été appliquées.

Un passeport pour tous

La cérémonie, qui a eu lieu lors de l’ouverture du
sommet, se voulait symbolique. Idriss Déby Itno et
Paul Kagame se sont vus remettre leur tout nouveau
passeport africain par Nkosazana Dlamini-Zuma. « Ne
négligez pas l’importance de ce moment, a déclaré
Déby en brandissant son nouveau passe-muraille.
C’est une étape historique. En le recevant, je me sens
le Premier Africain. Mon frère Paul est le deuxième…
” a-t-il dit en plaisantant. Les autres Chefs d'Etat,
hauts fonctionnaires et ministres des Affaires
étrangères de l'Union africaine devraient également
recevoir leur passeport durant le sommet.

La 27è session ordinaire des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine (UA) s’est ouvert,
dimanche après-midi, à Kigali dans la capitale
rwandaise sous le thème «Les droits de l’homme
avec un accent particulier sur les droits de la femme»

a donc été l’occasion de briser les barrières transfron-
talières. Depuis près d’une décennie, les populations
et les Etats membres de l’UA appellent de tout leur
vœu l’entrée en service de ce passeport bleu qui
permettra à ses détenteurs de circuler un peu plus
librement sur le continent pendant trois mois. L’UA
espère voir les pays africains délivrer le passeport aux
citoyens ordinaires d’ici à 2018.

Vers le retour du Maroc

Au sommet de l'Union africaine à Kigali, le roi du
Maroc a annoncé vouloir que son pays réintègre
l'Union africaine. Le président de la Chambre des
représentants Rachid Talbi Alami a remis une lettre
de Mohammed VI à Idriss Deby Itno, le président
tchadien qui occupe actuellement la présidence
tournante de l’Union africaine, rapporte la MAP.

Dans cette lettre publiée par la MAP, le roi évoque le
retour du Maroc dans l’UA, après avoir vanté les liens
entre le Maroc et les autres pays africains, les
investissements marocains sur le continent, la
présence du Maroc dans d’autres organisations
régionales, etc. « Le Maroc – n’étant plus membre de
l’OUA – ne s’est jamais séparé de l’Afrique », écrit
Mohammed VI au président en exercice de l’UA,

avant d’ajouter que « jamais l’Afrique n’a été autant
au cœur de la politique étrangère et de l’action
internationale du Maroc ».

Le Maroc avait quitté l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), l'ancètre de l'UA, en 1984, en guise
de protestation contre l'admission de la République
arabe sahraouie démocratique, la RASD, proclamée
par le Front Polisario, sur ce qui est considéré à Rabat
comme un territoire marocain. La décision revient
désormais à la Commission de l'UA, qui devra voter
sur le sujet. Mais la donne a changé et le Maroc
estime avoir le droit de reprendre ce que le roi
Mohammed VI a appelé « sa place naturelle ».

Depuis trois ans, Mohammed VI multiplie les voyages
officiels en Afrique sub-saharienne, avec dans ses
bagages ses ministres les plus influents et de
puissants hommes d'affaires. Le tournant date de
2013, quand le roi décide de se tourner résolument
vers le Sud et de lancer, pour rassurer l'Afrique, une
opération de régularisation des sans-papiers sub-
sahariens au Maroc. Son but est de donner un nouvel
élan à la fois économique et politique à son royaume,
alors que l'Europe est en crise et l'intégration
maghrébine une chimère.
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UNE PRESENCE FORT REMARQUEE AU
CAMEROUN

C
ertains quartiers des capitales politique
et économique du Cameroun fortement
marqués par l’activité commerciale de
vente des pièces détachées de véhicules

sont identifiés comme tels : au point d’amener
les usagers à s’y orienter automatiquement en
cas de nécessité ; Mvog Ada à Yaoundé et Camp
Yabassi à Douala portent ainsi l’estampille de
cette spécificité que leur confère la présence
massive des ressortissants nigérians au
Cameroun. Cette activité-là se double
aujourd’hui par une extension tout aussi
marquée vers la vente de matériels électriques,
alors que le commerce de véhicules d’occasion
moins spécifié territorialement prend également
de plus en plus d’importance sous leur initiative.
A ces pans d’activités ‘’urbaines’’ gérées presqu’à
l’informel dans une situation de quasi-monopole,
se greffe une autre également menée avec
autant de maitrise exclusive par la même
communauté : celle de la pêche artisanale
pratiquée pour des raisons évidentes dans la
région du Sud-Ouest.
La conjonction de toutes ces activités confère à
la présence nigériane une importance

numérique que les services consulaires
compétents évaluent à quelque deux millions
d’âmes. D’autres sources gratifient cette
présence d’un nombre autrement plus
conséquent mais vivant en toute harmonie avec
les différentes communautés nationales à travers
une capacité d’intégration unanimement
qualifiée d’exemplaire.
La présence nigériane au Cameroun revêt par
ailleurs des attributs de structures mieux
organisées, plus formalisées : et sans en avoir
l’air, les opérateurs économiques nigérians
investissent le secteur de distribution des
produits pétroliers après avoir acquis les parts de
Texaco. L’on prête aujourd’hui au holding
nigérian MRS, un patrimoine d’environ 130

stations-services répartis sur l’ensemble du
territoire national.
Le secteur bancaire est l’autre domaine d’activité
où le Nigéria imprime sa marque au Cameroun.
Ses Plénipotentiaires en la matière s’appellent
United  Bank for Africa Cameroon (UBA
Cameroon), qui, avec ses 12 (douze) agences
installées dans quatre régions du pays
revendique 30 000 clients. L’UBA Cameroun
assure la représentation  bancaire nigériane au
Cameroun avec Union Bank of Cameroon PLC,
une filiale du groupe nigérian Océanic Bank.
Toutes les deux font également partie des 14
banques commerciales agréées à émettre des
titres publics de l’Etat du Cameroun.
L’on ne saurait parler des investissements
nigérians au Cameroun et passer sous silence
l’engagement du milliardaire Aliko DANGOTE. Sa
cimenterie, déjà opérationnelle à Douala pesant
quelque 57 milliards de francs CFA, emploie 300
personnes pour une production journalière de
3000 tonnes de ciment.
Il est annoncé une deuxième cimenterie à
Yaoundé, un investissement lourd de quelque
88,7 milliards de FCFA.

Investissement

LE « NOUVEAU PETROLE » DU NIGERIA

A
près tout, le Nigéria est le
plus important
producteur de pétrole du
continent. Ce que de

nombreuses personnes n’ont pas
réalisé toutefois, c’est le rôle
croissant de l’agriculture dans le
développement de l’économie
nigériane et l’amélioration du
niveau de vie de son importante
population rurale. Compte tenu de
l’ambition que nourrit cet agenda,
le Nigéria devrait investir bien
davantage dans l’agriculture que

son engagement actuel de
seulement 1,6 % du budget
national. L’Agence de
Transformation Agricole (ATA )
démontre néanmoins déjà sa
capacité à provoquer un
revirement spectaculaire qui sert
d’exemple à d’autres pays africains,
comme nous l’expliquons dans le
Rapport 2014 sur les progrès en
Afrique, intitulé Céréales, pêche et
capitaux : financer la révolution
verte et la révolution bleue de
l’Afrique. L’ATA a pour vocation de

L’Agriculture

Il y a de cela quelque temps, le Nigéria était annoncé comme la plus grande économie d’Afrique grâce à son pétrole. Mais très
vite, ce dernier  a été remplacé par l’agriculture dont la pratique attire de plus en plus les populations et les pouvoirs publics
qui y voient « Un nouveau pétrole »
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ELECTRIFICATION : 
LES ZONES RURALES

BIENTÔT TOUTES ECLAIREES

L
e monde rural souffre d’une sous-
électrification. L’électricité ici est
rare et, quand elle existe, les coûts
sont élevés. Le Cameroun ne peut

donc pas se dire émergent si sur l’ensemble
du territoire, l’électrification rurale reste
faible. C’est ainsi que le gouvernement
camerounais s’est investi dans le projet
d’électrification rurale dont l’impact sera
immédiat sur le vécu ou le quotidien des
populations du pays. Généralement
partagées entre obscurité et faible
rendement, les populations rurales grâce à
ce projet dont la première phase est déjà
achevée, commencent à esquisser un
sourire. 

Le ministre en charge de l’Eau et de
l’Energie, Basile Atangana Kouna, a procédé
ce mois de juillet au  lancement officiel du
projet d’électrification rurale, phase II. Un
lancement qui a été possible grâce au
soutien de la Banque Islamique de
Développement qui a signé avec le
Cameroun un plan destiné à accroitre le
taux d’électrification rurale stabilisé autour
de 18%. Ce plan, projette pour le
Cameroun, un taux d’électrification rurale
de 98% pour un coût global d’environ 600
milliards de FCFA. Notons que cette phase
II du projet d’électrification rurale vise 102
localités dans les régions de l’Adamaoua, du
Centre, du Nord, de l’Ouest et du Sud, pour

un coût global de 28,1 millions d’euros. Le
financement de la BID est de 18,6 millions
d’euros, soit 12,2 milliards de FCFA et 73
millions d’euros de prêt concessionnel
correspondant à 4,788 milliards de FCFA. La
contribution de l’Etat est de 1,352 milliard
de FCFA. Ce projet a pour ambition de
booster le taux d’électrification rurale tout
en permettant aux populations d’être
électrifiées à faible coût à travers de petites
antennes de dérivation. A court terme,
l’Agence d’ Electrification Rurale vise
environ 60 000 branchements. A ce jour,
elle a déjà permis de raccorder 3935
ménages dans les régions du Centre, du
Nord et du Nord-Ouest.

Economie

Le Cameroun, dans son souci d’atteindre l’émergence à l’horizon 2035, s’est lancé dans la réalisation de plusieurs projets
dont celui de l’électrification rurale.

mettre un terme au « paradoxe
agricole » du Nigéria. Dans les
années 1960, le Nigéria subvenait
à ses propres besoins alimentaires.
C’est alors qu’on y a découvert du
pétrole. Le pays a commencé à
dépendre de l’or noir pour soutenir
sa croissance et son
développement. Le Nigéria recèle
pourtant d’abondantes ressources
: 84 millions d’hectares de terres
arables, deux des plus grands
fleuves d’Afrique et une main-
d’œuvre jeune et importante.

L’Agenda de transformation
agricole vise à libérer ce potentiel,
avec comme objectifs d’augmenter
la production alimentaire à 20
millions de tonnes, de créer 3,5
millions d’emplois dans
l’agriculture et les secteurs para-
alimentaires, et de rendre le
Nigéria autonome en riz en 2015.
Plusieurs initiatives ont été mises
en place pour garantir le succès de

l’agenda : le Growth Enhancement
Support Scheme, un programme
de soutien à l’augmentation de la
croissance visant à améliorer
l’accès aux engrais et aux
semences, un système de partage
des risques pour les prêts agricoles
baptisé Nigeria Incentive-based
Risk-Sharing System for Agricultural
Lending, afin d’améliorer l’accès
aux services financiers et aux
produits d’assurance, et les Staple
Crops Processing Zones, des zones
de transformation des produits
agricoles de base pour permettre
aux agriculteurs d’accéder à des
marchés à plus forte valeur
ajoutée. Cette stratégie a déjà
produit des résultats saisissants. La
production annuelle de riz est
passée de 2,2 millions de tonnes il
y a cinq ans à 3,1 millions de
tonnes, et le secteur privé a suivi
en créant 14 nouvelles usines de
traitement à l’échelle industrielle.

Le chiffre le plus marquant reste
toutefois la part des agriculteurs
nigérians qui ont accès à des
engrais, qui s’est envolée de 11 à
90 %. Les semences et les engrais
sont désormais fournis
directement aux agriculteurs et
arrivent même jusqu’aux zones
rurales reculées. Certains experts
pensent que si le Nigéria engage
davantage de ressources dans
l’agriculture et continue
d’améliorer ses cadres
institutionnels et juridiques, le pays
sera en mesure non seulement de
se nourrir, mais également
d’exporter de la nourriture et ainsi
montrer la voie au reste de
l’Afrique. Comme l’a déclaré l’an
dernier Akinwumi Adesina, le
ministre nigérian de l’Agriculture :
« Au Nigéria, nous sommes en train
de faire de l’agriculture, le nouveau
pétrole ». Si les économies
d’Afrique ont connu une croissance
rapide ces dernières décennies, ce

boom économique a eu toutefois
peu de retombées sur les pauvres,
en particulier lorsque ce sont les
exportations de pétrole et de
minerais, peu créatrices d’emploi,
qui l’ont alimenté. La croissance
agricole peut changer la donne, car
elle permet de réduire la pauvreté
deux fois plus vite que l’essor
d’autres secteurs. En d’autres
termes, l’agriculture peut être
encore plus que « le nouveau
pétrole ». Les réserves d’or noir
s’épuiseront un jour, mais l’Afrique
subsaharienne aura toujours ses
terres fertiles, ses fleuves, sa
jeunesse et son immense marché
intérieur. Pour transformer ce
potentiel en source de prospérité,
c’est maintenant qu’il faut investir.

S. B. MBOLO
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P
ar rapport à l’année précédente 2015, le budget d’investissement public de
l’année en cours, évalué à mi-parcours, connaît une nette amélioration dans
sa consommation. Selon des chiffres encore non officiels, le budget
d’investissement public (BIP) de l’année 2016 connaît une amélioration

dans la consommation des six premiers mois par rapport à 2015. D’un montant total
de 1525,8 milliards FCFA, l’enveloppe accordée au BIP 2016 a été engagée à plus de
800 milliards FCFA pendant la période étudiée contre 1150 milliards en 2015. Ce qui
traduit une hausse nette de 32,7%. Le taux d’engagement du BIP en ressources
internes avoisine 59,54% dans les services centraux. En comparant avec l’exercice
2015, on peut faire observer que le taux d’engagement au 30 juin de cette année-là
était de 52,1% soit une progression estimée à 7,44%. 
Des améliorations ont aussi été faites dans la mobilisation des crédits par les services
compétents du MINFI.  Ainsi, au terme du premier semestre 2016, par rapport à
2015, cette amélioration est observée compte tenu des chiffres suivants : un taux
d’engagement des crédits en subvention d’investissement de l’ordre de 84,43% et
un taux d’engagement des crédits en fonds de contrepartie  en dépenses réelles de
l’ordre de 90,08%. Les perspectives d’amélioration vont ainsi en droite ligne des
orientations prescrites par le président de la République. 
Ainsi, pour celles des administrations qui ne pourront pas consommer leurs budgets
au terme de cet exercice, certaines sanctions seront prescrites conformément aux
lois en vigueurs. Ainsi, en application de la loi portant régime financier de l’Etat, la
première mesure consistera à soumettre au  PM, Chef du gouvernement l’annulation
des crédits en investissement destinés aux projets dont l’exécution en 2016 est déjà
compromise, et la réaffectation de ces crédits vers des projets matures mais en
besoin de financement. D’autre part, l’implication des autorités locales sera
renforcée.

Une stratégie payante !
Selon les responsables du suivi du BIP, cette amélioration est le fruit de la nouvelle
stratégie mise en place par le gouvernement, consistant en une concertation
permanente des différents acteurs de la chaîne de la dépense publique. Partant des
chefs de départements ministériels concernés, puis les directeurs généraux en
charge des investissements au MINEPAT et du budget au MINEFI, cette concertation
s’étend jusqu’aux régions, aux départements et aux communes. Les gouverneurs,
les préfets et les maires, dans leurs territoires respectifs de compétence, ont été
conviés à tenir régulièrement des concertations, à examiner l’ensemble des
problèmes liés à l’évolution des travaux au niveau local. 
La hausse constatée de la consommation du BIP sur l’ ensemble du territoire est
aussi la conséquence des nombreux engagements financiers des pouvoirs publics,
en rapport avec la réalisation des infrastructures devant accueillir les Coupes
d’Afrique des nations (CAN) de football 2016 (dames) et 2019 (messieurs).

Les bons et les mauvais élèves… 
En matière d’exécution du BIP par région, l’Adamaoua et l’Est se situent cette
année aux premières loges avec des taux d’exécution avoisinant 60%. Les
travaux d’évaluation à mi-parcours du BIP dans la région, notamment dans la
ville de N’Gaoundéré indique un taux d’exécution de 36% contre 19% l’année
précédente à la même période. Ce taux d’exécution du BIP, en nette
amélioration dans la région, est marqué par une exécution physico financière
évaluée à 25% des ressources disponibles. 
Si les régions de l’Adamaoua et de l’Est sont citées en exemple, celles du  Centre
et du Littoral comme à l’accoutumée traînent encore le pas. Les données non
officielles collectées dans les services déconcentrés du MINEPAT, indiquent des
taux de consommations très bas. Dans le Littoral, l’ensemble des cinq
communes du Nkam réuni affiche un taux de consommation inférieur à 10%.
À Edéa, 132 des 154 projets inscrits au profit de la Sanaga-Maritime n’avaient
pas connu un simple début d’exécution. Néanmoins, le département s’en sort
avec un taux d’exécution budgétaire de 10,5% des marchés du BIP 2016.  

Les grandes dotations
A titre de rappel, l’enveloppe allouée à l’investissement public avait connu une
hausse de 22,5% par rapport à celle débloquée en 2015, soit 1 525,8 milliards de F
contre 1246 milliards de F l’année dernière. En termes de proportion, le BIP 2016
représente 36% de l’enveloppe budgétaire globale de cette année soit 4 234,7
milliards de F contre 31,2% du budget 2015 évalué à 3992,6 milliards de F.
L’augmentation de ces ressources se justifiait par le fait de la prise en compte dans
le budget 2016 du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance et des
Coupes d’Afrique des Nations. La répartition des fonds débloqués pour le Bip 2016
affiche une forte concentration de ceux-ci dans les secteurs porteurs de croissance
et d’emploi. En effet, plus de 74% des 1 525,8 milliards de F sont affectés aux
infrastructures et à la production. De même, la dotation budgétaire affectée à
l’administration déconcentrée connaît une progression de plus de 32% entre 2015
et 2016, tandis que la part des ressources internes destinées à l’administration
centrale baisse de cinq points (29 à 24%). La publication de ce journal des projets
dès la première semaine de janvier traduit le souci de réduire les délais des
différentes procédures pour laisser le maximum de temps à l’exécution physique
des projets.. S’agissant des projets proprement dits, ils concernent la poursuite des
chantiers déjà en cours. Il s’agit entre autres, du barrage de réservoir de Lom Pangar.
La mise en eau complète est prévue cette année avant de poursuivre avec les travaux
de construction de l’usine de pied et de la ligne de transport d’énergie. Le complexe
industrialo-portuaire de Kribi, les autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Nsimalen,
le second-pont sur le Wouri, etc. Côté infrastructures, les projets retenus consistent
en la construction et la réhabilitation de stades de football et des routes ; la
construction de logements et l’extension du réseau national à fibre optique. D’autres
projets sont également prévus dans les domaines de l’eau et de l’électricité,
l’éducation, la santé, la défense et la sécurité, l’administration générale et la justice.

LA CONSOMMATION 
DU PREMIER SEMESTRE 2016 EN HAUSSE
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L
es titres émis par le trésor public
camerounais d’une maturité de six mois
rentrent dans le cadre de la loi de finances
2016 dont l’objectif est de mobiliser des

fonds pour le financement des projets
structurants. Ces titres, connus sur le nom de Bons
de trésors assimilables (BTA) dont les titres de
créance sont négociables de gré du trésor dans le
cadre des séances périodiques doivent être au
préalable confirmés par la Banque des Etats de
l’Afrique centrale (BEAC).

Ce mercredi, les Bons de trésors assimilables (BTA)
seront lancés par voie d’adjudication sur le marché
de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) en vue de mobiliser
sept milliards de FCFA de titres, a-t-on appris lundi

auprès du ministère des Finances (MINFI). La
dernière opération BTA lancée par le Cameroun
sur le marché sous régional le 7 juillet 2016 a
connu un énorme succès avec un taux de
couverture de l’ordre de 432,285%.

Selon les résultats publiés la semaine dernière par
le ministère des Finances, sur un montant
d’adjudications annoncé de 7 milliards FCFA, le

pays a enregistré des propositions de 30,260
milliards FCFA. Pour toute l’année 2016, le
Cameroun envisage la réalisation d’appels publics
à l’épargne sur le marché communautaire
constitués pour 210 milliards FCFA de BTA, 100
milliards FCFA d’obligations du Trésor (OT) et 60
milliards FCFA d’obligations du Trésor assimilables
(OTA) destinés à la réalisation de projets
structurants.

En plus des BTA, le Cameroun procède également
au lancement alterné des Obligations de trésor
assimilables (OTA) sur le marché de la CEMAC. Les
souscriptions s’obtiennent auprès de treize
banques agréées dans l’espace CEMAC, qui jouent
le rôle de Spécialistes de valeurs de trésor (SVT).

LE CAMEROUN EMET DE NOUVEAUX
BONS DU TRESOR
Après l’énorme succès réalisé le 7 juillet 2016 à la suite de l’émission d’un BTA dont le taux de  couverture a atteint le chiffre
record de 432 pour cent, le Cameroun souhaite à nouveau émettre des bons de trésor sur le marché de la CEMAC.
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L
e Guichet unique du Commerce extérieur
du Cameroun (GUCE) vient de franchir un
nouveau cap dans son processus de
dématérialisation. L’institution a

officiellement lancé le 14 juillet 2016 la
dématérialisation de trois nouvelles procédures,
notamment la dématérialisation des opérations
de gestion de fret, de la Lettre de voiture
internationale ainsi que du Sauf conduit
international. Selon le Coordonnateur du bureau
de gestion du fret terrestre El Hadj Oumarou, la
mise en ligne de ces nouvelles procédures
permettra de mettre un terme aux tracasseries
douanières sur les corridors : « la
dématérialisation de ces trois procédures va
obliger les agents tracassiers sur les corridors à ne
plus être présents où à changer d’attitude parce
que les documents ne seront plus tenus en main,
mais tout sera en ligne, aussi au niveau du BGFT
qu’aux niveau des corridors. Donc, nous pouvons
nous imaginer que ces pratiques anormales vont

s’estomper », explique le Coordonnateur.
Pour sa part, le directeur général du GUCE, Isidore
Bayiha, explique que ces nouvelles
dématérialisations permettront de réduire
davantage le temps de traitement des dossiers. Il
ajoute à titre d’exemple que l’obtention de la
Lettre de voiture internationale ainsi que du Sauf
conduit international pourra se faire désormais en
cinq minutes, contre des heures auparavant.
Notons que le GUCE s’est engagé dans une
opération de dématérialisation des procédures
douanières et compte aujourd’hui environ 40
procédures déjà en ligne. C’est dans ce cadre que
le GUCE s’est doté de la plate-forme e- Guce, qui
met en relation les différents acteurs du
Commerce extérieur en vue d’assurer un bon
échange des informations relatives aux formalités
y afférentes. En rappel, tout ceci est un système
informatique SIAT, encore appelé Système des
administrations techniques. Contrairement aux 20
premières procédures déjà mises en ligne et qui

représentaient le front office de l’e-Guce,
l’application SIAT va se focaliser sur le back office.
C’est-à-dire la mise en réseau des neuf
administrations techniques concernées par le
processus d’importation. D’après Honoré Njime, «
ce sont ces administrations qui délivrent les
permis, les visas techniques, etc. 
Cette administration est par exemple chargée de
délivrer un Bordereau électronique de suivi des
cargaisons (BESC). Il s’agit d’un document de
sécurité et de sûreté qui permet au CNCC et aux
administrations compétentes, à l’instar de la
Douane, d’avoir une information anticipée sur le
type de marchandise destiné au transport
maritime en direction du Cameroun. Pour rappel,
le Guichet unique des opérations du commerce
extérieur a été créé en 1999. Il est notamment
chargé de la mise en place des mécanismes
permettant la simplification des procédures
relatives aux importations, aux exportations et au
transit des biens, produits et services.

DE NOUVELLES PROCEDURES 
DE DEMATERIALISATIONS ENTRENT EN JEU
Le ministère du Commerce a lancé la distribution du guide de l’utilisateur du Guichet unique des opérations du commerce extérieur
(Guce) le 26 mai dernier. Ce document d’accompagnement des opérateurs économiques dans leurs opérations d’import-export, qui
rentre dans le cadre du projet de dématérialisation des opérations de douane s’améliore au fil des jours.

GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR 



A
lors que se lèvent
régulièrement des
critiques virulentes sur des
agents de santé qui

désertent l’arrière pays, le MINSANTE
s’engage depuis près de trois ans, en
partenariat avec l’Organisation
Mondiale de la Santé à « fidéliser »
son personnel  dans les zones
reculées comme l’Extrême Nord. Les
zones rurales ayant en règle générale
un accès difficile de par leur
enclavement, la couverture en
agents de santé est de plus en plus
un impératif catégorique. Dans ce
sens, le patron de la santé a jugé
opportun de relancer le projet de
fidélisation des personnels de la
santé dans les zones difficiles d’accès.
Ledit projet a eu des effets positifs

dans le passé puisqu’il a au moins
permis plus de présence effective
des sages-femmes et d’infirmières
par exemple sur le terrain. Pour
cette année, il s’agit de repenser la
stratégie et d’adapter l’offre à la
demande en prenant en compte
les réalités liées à la situation
sécuritaire. Cet atelier a bénéficié
de la présence, du soutien financier
et technique de l’OMS à travers le
Fonds H4+. Egalement, l’on note la
présence effective des responsables
du Bureau terrain OMS pour
l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-
Nord. Afin de promouvoir un
meilleur management des
ressources y prenait part aussi, le
Responsable de la Direction des
Ressources Humaines de

l’organisation. Coté camerounais, on
a noté  la présence des délégations
régionales de la Santé publique des
régions du Projet à, savoir tout le
Septentrion et la région du Sud-
Ouest. Les rencontres de Garoua
augurent à coup sûr des lendemains
meilleurs pour une couverture
sanitaire beaucoup plus prégnante
dans les zones cibles du projet. Ce

projet intervient alors que le
ministère de la Santé publique lance
des concours d'entrée dans les
écoles de formation des personnels
infirmiers, sage-femmes et médico-
sanitaires dans lesquelles sortiront
5920 agents de santé qui pourraient
être déployés dans ces zones
reculées.

Le MINSANTE en quête de stratégie pour un
meilleur déploiement dans l’arrière-pays
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L
e comité technique du Bureau international
du travail a adopté une feuille de route
comportant une série d’activités et d’études
devant permettre de soumettre à court terme

au gouvernement camerounais, des propositions et
recommandations sur les différents aspects du
système de couverture universelle de santé. Pour ce
comité, il s’agit de garantir progressivement à
l’ensemble de la population l’accès aux soins de santé
de qualité. C’est d’ailleurs dans ce sens que le
gouvernement du Cameroun a mis sur pied un
comité technique national en charge de la conduite
de ce processus, avec l’appui de partenaires
techniques et financiers. 
Une étude sur l’évaluation organisationnelle et
institutionnelle pour l’amélioration et le
renforcement du financement de la santé vers la
couverture universelle en santé a été réalisée et
validée lors d’un précédent atelier technique tenu les
21 et 22 juin 2016 à Yaoundé.

A la suite de cette étude, les experts présents à ces
assises avaient relevé qu’au Cameroun, la majeure
partie de la population n’a pas accès aux soins de
santé. Moins de 2 % des Camerounais bénéficient
d’une assurance maladie. Selon eux, un système de
santé bien structuré devra comprendre toutes les
personnes et toutes les actions dont l’objectif
principal est l’amélioration de la santé. 

L’analyse d’un tel système de santé dans les pays en
développement est cependant difficile du fait de
l’absence d’enregistrement des données sanitaires ou
un archivage souvent médiocre lorsque ces données
existent. Les informations disponibles sont celles
détenues par les organisations internationales ou les
institutions de recherche internationales.
Cependant, l’analyse d’un système de santé,
nécessite un rapprochement des données sur l’état
de santé de la population, du niveau de distribution

de certains déterminants socio-économiques (PIB et
PIB/habitant, revenu par habitant, taux de
scolarisation, proportion de personnes pauvres),
comportementaux (habitudes de vie à risque tels que
la consommation de tabac et d’alcool par habitant),
liés au système de soins (dépense de santé/
PIB/habitant, densité des médecins et autres
professions de santé, des lits d’hôpitaux et
indicateurs d’activités). 

LE CAMEROUN 
VEUT REJOINDRE LE SYSTEME UNIVERSEL
L’équipe d’appui technique du Bureau international du travail (BIT) pour l’Afrique centrale a achevé le 14 juillet 2016 dernier à
Yaoundé, la restitution d’une étude sur le lancement d’un système de couverture universelle en santé au Cameroun.

Assurance universelle en santé

C’est à travers un atelier régional de définition de nouvelles orientations du projet de fidélisation organisé à Garoua la semaine
dernière, que le MINSANTE voudrait pouvoir couvrir en agents de santé les zones enclavées du Grand Nord et du Sud-Ouest.



E
nviron 70%, c’est le pourcentage
d’occupation des réseaux sociaux sur les
sites web les plus visites au monde de
nos jours. Pratiquement 3 internautes

sur 4 possèdent un compte sur les réseaux
sociaux et sont quotidiennement connectés. Il
devient donc impossible à une entreprise
quelconque de s’empasser surtout lorsqu’elle
veut communiquer sur internet, d’où la nécessité
de comprendre les codes de communication sur
ces réseaux sociaux. Et le gouvernement
camerounais semble avoir compris cette
nécessité puisque le ministre de la Santé
publique, André MAMA FOUDA s’est résolu à
rendre son personnel « Up To Date ». Il a requis
les services du Cabinet First Class de Madame
Pauline BIYONG dont les experts aux

compétences avérées ont entretenu le
personnel au cours d’un atelier de formation
qui  a eu lieu du 6 au 8 juin 2016, à l'hôtel
Champagne de Mbalmayo, sur le Community
Management. Les participants, tous
fonctionnaires du Minsanté, ont été formés
pendant 3 jours sur la Gestion et la Maitrise
des Réseaux Sociaux.
Cette formation s'est articulée en trois
principaux modules. Le premier module

plantait le décor en présentant l'origine des
réseaux sociaux et les stratégies de construction
d'une très bonne communauté web. Ici, les
participants ont vu toutes les étapes et
mécanismes nécessaires à la construction d’une
communauté du MINSANTE, les différentes
activités de leur communauté et les règles à
observer relatives à la politique
gouvernementale. Pour ce qui est du deuxième
module, il a été plus pratique passant
l'application de la théorie aux cas d'espèce de
Facebook et Twitter. Les participants ont à cet
effet créé la page officielle du ministère de la
Santé publique ainsi que son compte twitter. Ils
ont profité de la circonstance pour les configurer
conformément à la politique de l’institution. Des

simulations ont été effectuées, et ils ont observé
comment ces nouveaux  outils de
communication pouvaient leur permettre de se
rapprocher davantage, avec une meilleure
précision, des populations locales pour y diffuser
des messages d'informations, de sensibilisation
et même de mise en garde. Le troisième module
quant à lui, a présenté la gestion des pages
créées au quotidien. La gestion des crises sur le
web était le principal sujet. Il était question à ce
niveau de donner les stratégies de gestion de
crise comme le cas de l'affaire Koumateke. Par
ailleurs, ces étudiants d’un autre genre ont aussi
appris à utiliser les outils professionnels du
Community Manager, outils qui permettent la
veille sur internet, des mots-clés, des
influenceurs ou leaders et de mesurer l'e-
réputation du ministère de la Santé à tout
instant. Au sortir de cette formation, le
personnel  du ministère de la Santé avait en sa
possession tous les éléments nécessaires pour
utiliser les réseaux non plus comme une
distraction, mais de manière professionnelle,
pour se rapprocher des populations dans le but
de jouer son véritable rôle d'éducateur sanitaire.

S B M
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VERS UNE APPROCHE DE SENSIBILISATION
NUMERIQUE
Le Ministère de la Santé Publique compte désormais toucher les populations à travers les réseaux sociaux. C’est ce qui justifie
l’atelier de formation auquel a pris part le personnel de cette institution du 06 au 08 juillet dernier dans la ville de Mbalmayo.

MINSANTE
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L’AFRIQUE CAPITALISE 
SES SITES DE DEPORTATIONS D’ESCLAVES
Pleins d’histoire et d’émotion, les sites de trafic d’esclaves qui ont soigneusement été conservés, seront sous les feux des
projecteurs en août prochain aux Etats Unis d’Amérique. Ce sera dans le cadre des African Diaspora World Tourism Awards qui
récompenseront le Tourisme mémoriel.

Tourisme mémoriel 

Q
ui remportera la course au
tourisme mémoriel ? Si le
secteur est encore en pleine
élaboration et verra sans

doute d’autres circuits se développer, il a
déjà sa cérémonie de récompenses
organisée de l’autre côté de l’Atlantique.
Les African Diaspora World Tourism
Awards (ADWTA) tiendront leur deuxième
édition à Atlanta (Georgie) en août,
capitale d’un Etat du Sud-américain qui
fut jadis un grand « importateur »
d’esclaves pour la culture du coton. Les
ADWTA distingueront, notamment, la
personnalité, le site et le circuit mémoriel
de l’année. Un « label » dont pourront
profiter les touristes dans cette partie  de
la planète qu’est l’Afrique.

La Route des pêches qui longe sur une
quarantaine de kilomètres le golfe de
Guinée entre la lagune de Cotonou et
celle de Ouidah, au Bénin, est au cœur
d’un colossal projet de réaménagement
censé faciliter l’accès à la Porte du non-
retour, symbole de la mémoire de
l’esclavage. Son coût est estimé à 1 200
milliards de francs CFA (1,8 milliard
d’euros).  Le Bénin part avec quelques
longueurs de retard sur le Sénégal. Ce
pays a connu une affluence croissante de

touristes ces dernières années, passant
de 495 000 visiteurs en 2003 à 836 000 en
2014, selon les chiffres de la Banque
mondiale. S’il est impossible de faire le
compte exact de ceux venus spécialement
en pèlerinage sur les traces de la traite
négrière, le ministère de la Culture
précise que 500 personnes se pressent
chaque jour aux portes de la Maison des
esclaves, sur la minuscule île de Gorée.
Face à cette vitalité touristique qui
promet des retombées économiques
substantielles, d’autres sites oubliés sont
entrés dans la course.   Au Cameroun,
Bimbia, un petit village au-dessus de la
mer à une centaine de kilomètres de
Douala fut aussi, jadis, un port négrier.
Redécouvert en 1987 et classé au
patrimoine national du Cameroun, Bimbia
aurait vu passer plus de 10 % des 12
millions d’Africains déportés entre le XVIe
et les XIXe siècles, selon les travaux de la
chercheuse américaine Lisa Marie Aubrey.
Le Ghana n’est pas en reste, avec le port
de Cape Coast, datant du XVIIe siècle, et
celui d’Elmina, du XVe siècle, l’un des plus
anciens construits par les Portugais. Ces
lieux névralgiques du commerce
triangulaire des esclaves au XVIIIe siècle
ont reçu la visite de Barack Obama en
2009, lors de son premier voyage en

Afrique en tant que président. Sa venue a
littéralement dopé le secteur : le nombre
de touristes par an au Ghana a bondi
passant de 698 000 en 2008 à 931 000 en
2010. Quant aux revenus liés au secteur,
ils ont gonflé de 20 % durant la même
période.

Le développement du marché prometteur
du tourisme mémoriel passera pourtant
par l’extension de l’offre des transports
aériens, très en retard sur le continent, la
valorisation du patrimoine et des
infrastructures d’accueil. Selon les
estimations de la Banque mondiale, à
peine 10 % des 390 000 chambres d’hôtel
du continent répondent aux normes
internationales et plus de la moitié
d’entre elles se trouvent en Afrique du
Sud. De fait, l’hôtellerie se développe au
Sénégal, mais les coûts sont élevés du fait
des frais de construction en Afrique et des
emprunts à des taux plus importants. « A
titre de comparaison, les coûts de
construction moyens dans le monde
s’élèvent à 200 000 dollars la chambre
pour un hôtel offrant des services
complets. Au Ghana, celui-ci s’élève à 250
000 dollars », précise le rapport. 

Serge Bertrand M.

Bimbia (Cameroun)                                     Cape Coast (Ghana)                             La Maison des esclaves (Benin)



15
INTERNATIONAL

www.sparkcameroun.com L’étincelle de l’info

N° 129
20 Juillet 2016

PREMIERE MINISTRE BRITANNIQUE
Jusqu’alors ministre de l’Intérieur, Theresa May, est devenue le 13 juillet dernier la nouvelle Première Ministre du Royaume-
Uni et la deuxième femme à diriger un exécutif britannique, après Margaret Thatcher. 

THERESA MAY 

N
ée Thérésa Brasier un 1er octobre  à
Eastbourne, le nouveau chef du
gouvernement britannique se définit
comme une conservatrice one-nation. Elle

est souvent décrite comme libérale-conservatrice.
Elle est surtout connue pour ses politiques

restrictives sur les drogues et l’immigration du temps
où elle était secrétaire d’Etat à l’intérieur.

Connue pour ses prises de position eurosceptiques,
elle se positionne cependant pour le maintien du
Royaume-Uni dans l’Union européenne. Toutefois,
elle ne s’engage pas vraiment aux côtés de David
Cameron, son prédécesseur, dans la campagne pour
le référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à
l’Union européenne. Après la victoire de l’option de
la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et
l’annonce de la démission de David Cameron, elle
présente, le 30 juin, sa candidature à l’élection à la
direction du Parti conservateur. Elle arrive nettement
en tête des votes des députés conservateurs. Le 11
juillet 2016, à la suite du retrait d’Andrea Leadsom,
sa dernière concurrente encore en lice, elle devient
chef du Parti conservateur à la demande de la reine
d’Angleterre  Elizabeth II. Theresa May crée la

fonction de secrétaire d’État à la sortie de l’Union
européenne, qu’elle confie à l’eurosceptique David
Davis.

Le Financial Times, un journal britanique, la présente
comme une « femme politique non idéologique avec
un côté impitoyable et qui fait son travail » en faisant
le rapprochement avec Angela Merkel, la chancelière
allemande. Selon un autre journal britannique le
Downing Street, Madame May « se rendra mercredi
à Berlin pour une rencontre bilatérale et un dîner de
travail avec la chancelière Merkel », a-t-on appris
lundi 18 juillet. Dans la foulée, elle se rendra jeudi à
Paris pour y rencontrer le président François
Hollande. Au menu des échanges, la mise en œuvre
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne,
la lutte contre le terrorisme en Europe en
l’occurrence, et les relations bilatérales.

H.B.

LA NOUVELLE ESCALADE DE LA VIOLENCE
CREE UNE TRAGEDIE HUMANITAIRE
Une nouvelle vague de violences en République centrafricaine (RCA) a entraîné ces dernières semaines le déplacement massif
des populations vers les pays voisins, le Tchad et le Cameroun.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

L
a recrudescence des attaques et des
représailles entre des groupes soutenus par
les milices chrétiennes anti-balaka d'un côté,
et des combattants musulmans de l'autre, est

à l’origine de ces déplacements. Selon le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), « des milliers de ressortissants
centrafricains ont traversé la frontière vers le Tchad
et le Cameroun pour échapper à un regain de tension
et de combats depuis la mi-juin dans leur pays

fragile». Des milliers de sinistrés et de
déplacés sont comptés. Femmes, enfants et
personnes du troisième âge en quête de
refuge, souffrent dans leur chair. L’on
dénombre selon le UNHCR 5643 réfugiés
centrafricains dans les villages de Sourouh et
Mini, près de Mbitoye qui se trouvent entre
trois à sept kilomètres de la frontière ouest
du pays.

S’il est vrai que les combats perdurent depuis
plus d’un mois déjà, la situation s’enlise
désormais et les conséquences sont sans
appel. Ces combats affectent entre 25 000 et
30 000 personnes en République

centrafricaine, y compris un grand nombre de
déplacés internes que l'Office pour la Coordination
des Affaires Humanitaires de l'Onu (OCHA) évalue à
400.000. L'OCHA a ajouté que 2,3 millions de
personnes ont besoin en urgence d'une aide
humanitaire. Parmi ces nombreux déplacés
centrafricains, l’on compte 555 qui sont arrivés le
mois dernier au Cameroun pour trouver refuge. En
effet, au Cameroun, 137 des 555 arrivants

centrafricains ont été transférés au camp de réfugiés
de Ngam, où l’enregistrement biométrique sera
effectué. Selon l’UNHCR, ceci fait suite à un
précédent afflux de 716 personnes à Yamba il y a 3
mois. Environ 70% des réfugiés centrafricains au
Cameroun vivent dans des communautés d’accueil et
30% vivent dans des camps y afférents. On assiste
donc à une forte crise humanitaire due à cet afflux.
Avant ce nouvel afflux, « le HCR et ses partenaires
fournissaient une protection et une assistance à plus
de 67 000 réfugiés centrafricains au sud du Tchad et
260 000 autres au Cameroun. On compte également
415 000 personnes déplacées internes en République
centrafricaine » confie l’UNHCR sur son site web.  Afin
de limiter la crise due à ce regain de tension, l’UNHCR
a lancé un appel de fonds d’un montant de 225.5
millions de dollars pour ses opérations d’aide aux
réfugiés centrafricains. Force est de constater que le
quart de cette demande n’est même pas encore
couverte. Seulement 11% des fonds demandés ont
été mis à la disposition de l’organisation à ce jour. Sur
225.5 millions de dollars pour la gestion des réfugiés
centrafricains, seulement 24,7 millions ont été reçus.
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Deux mois et demi après sa première tournée, le
Premier Ministre est une fois de plus descendu sur
les chantiers des stades de Yaoundé, devant abriter
la coupe d’Afrique des Nations 2016 de football,
version feminine (19 novembre - 3 décembre).
Philémon Yang a visité les stades omnisports, ses
annexes 1 et 2, ainsi que le stade militaire. La visite
d’inspection de Philémon Yang intervient à une
dizaine de jours de la venue d’une mission
d’inspection de la Confédération Africaine de
Football (CAF). M. Mohammed Ahmed et Mme Inas
Fahny, les experts de la CAF, seront au Cameroun du
25 au 31 juillet. Ils vont effectuer une visite des

infrastructures sportives et hôtelières
des villes de Yaoundé et de Limbe, qui
vont abriter la 12e CAN de football
féminin.  Accélérer les travaux. C’est la
principale recommandation du Premier
ministre, chef du gouvernement,
Philemon Yang, après la visite des
chantiers de construction et de
réhabilitation des infrastructures
sportives de Yaoundé jeudi en début
d’après-midi. Une visite menée au pas
de course par le chef du gouvernement
qui veut clairement faire comprendre à
tout le monde qu’il n’ya plus une

minute à perdre. A ses côtés, plusieurs ministres et
membres du comité d’organisation de la coupe
d’Afrique des nations de football féminin que le
Cameroun accueille dans quatre mois. Et il y a
encore du boulot.
Sur place, des avancées considérables ont aussi été
constatées au niveau des stades annexes numéro 1
et 2 du stade Ahmadou Ahidjo. Il faut cependant
achever la construction des tribunes, des vestiaires
et du parking. Dans la cuvette de Mfandena, le
chantier avance également à un rythme soutenu. La
pose des sièges dans les tribunes est presque

achevée, le gazon naturel atteint déjà sa maturité,
la tribune presse, la tribune officielle ainsi que la
toiture sont en construction. Idem pour les entrées
VIP et des vestiaires. S’il n’a fait aucun commentaire
devant la presse, le PM s’est montré visiblement
satisfait de l’avancement des travaux.
Au stade militaire de Yaoundé, premier arrêt du Chef
du Gouvernement, c’est la dernière phase des
travaux qui évoluent bien. Le taux d’exécution est de
86%. La pelouse est en train d’être ressemée car,  Il
n’y a pas eu assez de pluies et c’est ce qui justifie son
apparition tardive par endroit » explique un
technicien. Il ne reste plus que les travaux
d’électrotechnique ainsi que le parking extérieur et
la pose des pavés aux endroits prévus qui est
annoncée dans les tout prochains jours.  Les
entreprises en charge du site doivent désormais
s’assurer de la bonne croissance du gazon, finaliser
les tribunes et autres boutiques et aménager la
route tout autour de l’infrastructure qui servira de
terrain d’entraînement. Selon les prévisions des
ingénieurs, les travaux pourraient être bouclés d’ici
le mois de septembre au plus tard.

Serge Bertrand M.

Le Premier Ministre 
Philémon YANG appuie sur l’accélérateur
Le 14 juillet dernier, Philémon Yang a visité les stades en réfection de Yaoundé. Il a apprécié l’évolution des
travaux sur les sites non sans prescrire aux techniciens un peu plus d’accélération.

CAN 2016

C’est surtout dans le Sud-Ouest que l’on peut
toucher du doigt les avancées des préparatifs de la
CAN 2016. Du parc hôtelier aux voies de
communications, en passant par les aires de jeux,
les travaux avancent et se concrétisent. En effet, les

villes de Limbé et Buéa affichent fierr allure
à un trimestre de l’échéance. Les
infrastructures d’accueil font leur toilette
des plus beaux jours. Mountain, Chariot,
Eta Palace, Capitol residence, tous sont
désormais parés de leurs plus beaux
atours. Côté génie civil dans les stades,
hormis le stade flambant neuf de Limbé,
les gradins de l’omnisport Moliko stadium
de Buéa sont livrés à plus de 70%. Ce sont
des observations faites par le
gouvernement à l’issu d’une visite du
Premier Ministre en début de semaine
dans le Sud-Ouest du pays. Il exprime ainsi

sa satisfaction pour les avancées observées tout en
recommandant de manière ferme une célérité dans
les travaux. La question lancinante des voies d’accès
à Limbé se pose toujours, et désormais avec
beaucoup plus d’acuité que naguère. Au cœur de la

forêt, le nouveau bijou de Limbé est censé être un
pôle d’attractions. Et pour ce faire, les voies d’accès
sont à n’en point douter le relais le plus objectif.
Cependant malgré l’optimisme des politiques de
Yaoundé, la réalité sur le terrain laisse à désirer. Et à
Yaoundé, l’œil ne trompe guère le public. Si on note
une avancée légère sur les différents chantiers en
rapport avec les stades, le parc hôtelier ne s’arrime
pas encore totalement avec à la clé une flambée
d’hôtels clandestins. Même si Yaoundé prend de
fortes résolutions pour éradiquer ces calamités, à
travers de franches mesures d’assainissement du
secteur, beaucoup reste encore à faire dans le
dessein d’une organisation efficiente des CAN. Les
statistiques essayent de rassurer quant au taux
d’avancement des travaux, mais l’échéance se
précise, et la commission d’évaluation de la CAF
donnera son verdict la semaine prochaine.

H.B.

Officiellement, les choses se précisent
A une semaine de l’arrivée de la mission d’évaluation de la CAF, selon le gouvernement les travaux vont bon
train sur les principaux sites devant abriter la grand-messe au féminin du football continental. Toutefois, l’on
pourrait s’interroger sur la partie cachée de l’iceberg.

Can féminine 2016 


