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ENTREPRISES

Initiative de l’Agence de com-munication Stratégies et Mar-keting Reflex, l’éditionpremière s’est tenue du 06 au 08décembre 2022. En cette pre-mière édition, le constat est sansappel 80% des produits locauxtardent à convaincre les consom-mateurs camerounais. La faute,croit-on savoir, émane d’unemise en valeur bancale, elle-même relative à un mauvaisconditionnement.D’expérience, le fait se manifestepar des emballages aux indica-tions floues quand elles n’encontiennent même pas. Demême, le conditionnement decertains  produits Made in Came-roon n’invite vraiment pas àl’achat.
Le conditionnement, un
facteur de concurrenceLa situation précaire du condi-tionnement des produits came-rounais empêche leurcompétitivité, les rendant ainsipeu concurrentiel pour l’expor-tation. Pour Bibiane Motto At-sama, promotrice du Forum, cetétat des choses n’est pas favora-ble aux produits camerounais.Par conséquent, cela retient l’at-tention des institutions interna-tionales. « En effet, faute d’un
conditionnement adéquat, nos en-
treprises font face, selon une
étude de la Fao, à des pertes al-
lant jusqu’à 60% de leur produc-
tion avant même d’atteindre le
premier lieu de vente », souligne

la promotrice.A cette réalité, s’ajoute la concur-rence agressive des produits im-portés dont la qualité est parfoisinférieure. Constat que fait éga-lement Achille Bassilekin III, Mi-nistre des Petites et MoyennesEntreprises de l’Economie so-ciale et de l’Artisanat (MInP-MEESA). Le MInPMEESA noteaussi « une fragmentation des
marchés qui accroit considérable-
ment la diversité et la qualité des
produits… » Surtout en ce quiconcerne le conditionnement deces derniers.

Voies de compétitiVitéPour Achille Bassilekin III, l’ob-jectif est « de faire du Camerounun fournisseur des produitsagroalimentaires et industrielscompétitifs ». Ce qui passe pre-mièrement par accélérer le déve-loppement du packaginginnovant grâce aux nouvellestechnologies numériques.Deuxièmement, par encouragerle recyclage des déchets légers,troisièmement développer unefilière responsable en matière depackaging. Quatrièmement, per-mettre aux PME locales de nouer

des partenariats avec des fabri-cants d’emballages. Et, cinquiè-mement, d’outiller les partiesprenantes sur l’importance del’emballage pour l’activité deleurs produits.Ces différents aspects requièrentdes  standards qui puissent ré-pondre aux normes qualitativestant sur le plan national qu’inter-national. D’où la présence del’Agence de normes et de la qua-lité (Anor) au cours  de ce Forum.

Un ForUM DE L’EMBaLLagE, DU ConDItIonnEMEnt
et de la lOgIstIque pOur la cOmpétItIvIté  
[ C’est un Forum de l’emballage, du conditionnement et de la logistique des produits alimen-
taires Made in Cameroon inédit et parrainé par achille Bassilekin III, Ministre des Petites et

Moyennes Entreprises de l’Economie Sociale et de l’artisanat (MInPMEESa), sous le thème : «
Packaging et compétitivité des produits « Made in Cameroon ».    ]

By Eric Martial NDJOMO E.│ La Voix Des Décideurs  

►PRoduits MAdE in CAMERoon   ◄
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Human rights Watch
(HrW) affirme que cinq
ans après l’adoption de
la loi 58 sur les vio-
lences domestiques,
son application reste
partielle et peu de res-
sources sont disponi-
bles pour sa mise en
œuvre.HRW prend positiondans son communiquédu 08 décembre 2022.D’après l’OnG, les autorités tu-nisiennes ne parviennent pas àprotéger les femmes contre lesviolences domestiques malgréla promulgation en 2017 de laloi 58. Human Rights Watch adocumenté plusieurs cas deviolence domestique dans sonrapport de 106 pages ayantpour titre ‘Il t’a frappée et alors? : Lutter contre les violencesdomestiques en Tunisie’’. Cerapport nous apprend que mal-gré l'engagement de certainsresponsables et l’adoption del'une des législations les plusstrictes contre les violences do-mestiques au Moyen-Orient eten Afrique du nord, l’applica-tion insuffisante de la loi tuni-sienne expose les femmes auxrisques de violences. 
« Les autorités ne réagissent pas,
n'enquêtent pas, n'offrent pas
systématiquement de protection
aux femmes qui dénoncent des
violences, et le manque de finan-
cement des services de soutien,
notamment des centres d’héber-
gement, a laissé de nombreuses
survivantes sans aucune échap-
patoire, » affirme HRW. L’orga-nisation reconnaît quel’adoption de la loi 58 a été uneréalisation importante, obtenue

de haute lutte, pour combattreles violences à l’égard desfemmes en Tunisie. «  Cinq ans
plus tard, cependant, de nom-
breuses femmes continuent
d’être des victimes de graves
abus de la part de leur conjoint
et d’autres membres de leur fa-
mille, et se voient refuser les pro-
tections et l’assistance que les
autorités leur doivent, » martèleKenza Ben Azouz de HumanRights Watch. De 2021 à nos jours, HumanRights Watch a mené des entre-tiens avec plus de 100 per-sonnes à travers la Tunisie, dont30 survivantes de violences do-mestiques, des policiers, desavocats, des juges et des presta-taires de services, au sujet de laréponse des autorités tuni-siennes aux violences domes-tiques. On a constaté que laplupart des femmes tuni-siennes, en particulier si elles vi-vent en zone rurale ou sontanalphabètes, ignorent les me-sures et les services disponiblespour les protéger contre les vio-lences en vertu de la loi 58. Celaest dû en partie, à des cam-pagnes d'information publiqueet à une signalisation inadaptée.

© La Voix des décideurs
►L.e.

► Droit en Tunisie  ◄
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les vIOleNces dOmestIques
Ne reculeNt pas 

Parole d’Homme
très Honorable Cavayé Yeguié Djibril,

Président de l’Assemblée Nationale 

C’est avec une joie immenseet une  satisfaction intenseque vos élus ont appris l’in-culpation depuis le 28 novembre2022, aux Etats Unis, de trois ci-toyens américains d’origine came-rounaise. Ils ont été reconnuscomme étant des financiers des sé-paratistes et autres terroristes or-ganisés en bandes armées dans lesrégions du nord-Ouest et du Sud-Ouest.Souvenez-vous qu’à la suite des dé-clarations quelque peu déplacéeset irréalistes de Monsieur AnthonyBLInKEn, Secrétaire d’Etat améri-cain, concernant la situation sur leterrain dans les régions du nord-Ouest et du Sud-Ouest, les Députésà l’Assemblée nationale, sans dis-tinction de parti politique, avaientélevé une vive protestation. Parune déclaration officielle dont lec-ture avait été donnée solennelle-ment à l’hémicycle le 9 avril 2021,en français et en anglais, vos élusentendaient rétablir la vérité desfaits concernant les exactions desterroristes sur le terrain et les mul-tiples violations des droits hu-mains dont ils étaient  auteurs.Dans la même déclaration, les Dé-putés demandaient aux autorités

américaines d’aider le Cameroun àtraquer ces terroristes et leurs al-liés.Par ailleurs, la procédure en cours,vient répondre aux multiples ap-pels du Chef de l’Etat. Le 10 Sep-tembre 2019, il déclaraitnotamment dans un message à lanation, je cite: «J'en appelle juste-
ment aux pays qui  abritent ces ex-
trémistes. S’ils se soucient
réellement de la situation des popu-
lations du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, qu’ils agissent contre ces
criminels ». Fin de citation.En tout état de cause, la Représen-tation nationale du Camerounsalue l’engagement des autoritésaméricaines à traquer sur leur ter-ritoire les bailleurs de fonds et lespourvoyeurs de matériels deguerre aux terroristes qui sévis-sent dans notre pays. Aux famillesdes victimes, je leur dis: gardez es-poir. Justice sera rendue. Quant àvous chers collègues, votre impli-cation a été un acte patriotique dehaute valeur. Ceci vous honore.

Source : Extraits de leurs 
discours de cloture de la session

de Novembre

“la représentation Nationale du cameroun salue
l’engagement des autorités américaines “ 
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► Le Programme
d’appui à la ré-
forme de l’éduca-
tion au Cameroun
(ParEC) a tenu sa
5eme  session ordi-
naire et la 4eme
extraordinaire ce
28 novembre 2022
à la capitale poli-
tique
Yaoundé,  sous la
présidence du Mi-
nistre camerounais
de l’Education de
Base (MInEDUB),
le Pr Laurent
Serge  Etoundi
ngoa qu’accompa-
gnait Mme asheri
Kilo Viviane, Secré-
taire d’Etat au MI-
nEDUB.Sur les 13 membresattendus, 10 mem-bres du Comité dePilotage du Programmed’Appui à la Réforme del’Éducation au Cameroun(PAREC) ont réponduprésents pour la tenue deleur 5eme session ordi-naire et leur 4eme extra-ordinaire ce 28 novembre2022  à la capitale poli-tique Yaoundé sous lahoulette de son présidentle Pr Laurent SergeEtoundi ngoa.A l’ouverture de ces as-sises qui ont porté sur le«bilan des activités duPAREC pour le compte del’exercice 2022 » ainsi quesur « l’examen et à la vali-
dation du Programme de
Travail et du Budget An-
nuel (PTBA) du Pro-
gramme d’Appui à la
Réforme de l’Education au
Cameroun (PAREC) pour
l’exercice 2023 »,  le Minis-
tre de l’Education de Base
a dévoilé  les objectifs à at-
teindre en 2023, qua-

trième année
de mise en
œuvre.Il  s’agit
de  « la contri-
bution à la
prise en charge
des ensei-
g n a n t s
contractuali-
sés des vagues
2 et3 ; la for-
mation de
25 000 ensei-
gnants du ni-
veau 2 ; du
réapprovision-
nement des
manuels scolaires pour le
niveau 1 des écoles pri-
maires publiques ; de l’ap-
pui aux Centres
Préscolaires Communau-
taires (CPC) ; de l’évalua-
tion pilote des acquis
scolaires au 1er cycle du
secondaire ; de la produc-
tion et la publication de
l'annuaire sectoriel du sec-
teur de l'éducation et de la
formation ; de l’appui aux
écoles d’accueil des réfu-
giés et déplacés internes ;
et le paiement des diffé-
rentes primes aux écoles
enrôlées au Financement
Basé sur la Performance
(FBP). »Au cours de l’exercicepassé, des activités nonmoins essentielles ont étéréalisées par lePAREC comme l’organisa-tion des ateliers de forma-tion et des campagnes desensibilisation, les activi-tés de suivi ainsi que l’ac-quisition des biens, desfournitures et des ser-vices de consultants. Unbudget de vingt-sept mil-liards cinq cent quatre-vingt millions centsoixante-dix mille neufcent soixante-quatre(27 580 170 964) FCFA,soumis à notre examen,

est à cet effet nécessaire.
prioriser L’atteinte
des résuLtats et L’ef-
ficacitéLe Ministre LaurentEtoundi ngoa interpelleles chefs de projet pourl’atteinte des résultats.
« Je voudrais dans le même
ordre d’idées, demander
aux chefs de projets qui
n’ont pas atteint les résul-
tats attendus au terme de
la première vérification
des Indicateurs déclen-
cheurs de décaissement

(DLI en anglais) de la
deuxième année (2022),
de tout mettre en œuvre
pour que ces résultats
soient atteints et que, dans
le cadre des prévisions de
décaissement du mois de
décembre 2022, de nou-
velles ressources soient
mises à la disposition du

Trésor public et du
PAREC », a-t-il indiqué.Il a également invitel’Unité de Coordination etde Gestion du PAREC àdavantage développerune synergie d’actionsavec les chefs de projets etleurs équipes pour uneconduite efficace du Pro-jet.
connaître Le parecCréé par arrêtén°134/PM du 10 décem-bre 2018, il résulte de l’Ac-cord de financement

signé entre le Camerounet la Banque Mondialepour 130 millions de dol-lars US dont 100 millionsau titre d’un prêt et, 30millions au titre de don.Avec pour CoordonnateurGénéral du PAREC Am-broise Owotsogo On-guene, le PAREC vient

apporter des réponsesaux inégalités persis-tantes de notre systèmeéducatif mises en relief en2013 par le Document deStratégie du Secteur del’Éducation et de la For-mation, à travers un cer-tain nombre de réformes.Le financement addition-nel au PAREC permettrade renforcer les interven-tions qui avaient été iden-tifiées comme crucialespour accompagner les ré-formes du secteur. Lesprincipaux changementsincluent : un financementglobal qui passe de 130millions de dollars à228,8 millions de dollars,un allongement de la pé-riode de mise en œuvrede 2019-2023 à 2019-2026 ; une augmentationdes cibles des différentesactivités ; l’intégration dumécanisme à part varia-ble du partenariat Mon-dial pour l’Éducation ; lerenforcement de l’appuiaux écoles accueillant desdéplacés forcés.
© La Voix des

décideurs  
► marcien essimi

►► réForME DE L’éDUCatIon aU CaMEroUn

pr. laureNt serge etOuNdI NgOa 
dévOIle  les perspectIves 2023 du parec
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►►accord de Libre-
écHange maurice-cHine
essentiel à la stratégie d'ouverture
commerciale du gouvernement
mauricien, selon un ministre mau-
ricienLa signature, la ratification et lamise en œuvre de l'Accord delibre-échange entre l'île Mau-rice et la Chine sont un élément es-sentiel de la stratégie d'ouverturecommerciale du gouvernement mau-ricien, a affirmé le ministre mauriciendes Finances, de la Planification et duDéveloppement économique, Renga-naden Padayachy, lors de la cérémo-nie d'ouverture officielle du Forum decoopération économique entre l'îleMaurice et la Chine.
►► guinée
lancement de la 19e édition
de la quinzaine artistique 

et culturelleLa 19e édition des activités de laquinzaine artistique et cultu-relle a été lancée jeudi par leministre de la Culture, du Tourisme etde l'Artisanat Alpha Soumah, dans lacommune de Matam, l'une des cinqcommunes urbaines de la capitaleConakry. Placée sous le thème "l'artet la culture au service de la paix et dela cohésion sociale", cette édition sedéroulera du 8 au 23 décembre.
►► cote d’iVoire
abidjan accueille une réunion 
sur  la nutrition et la sécurité 
alimentaire en afriqueUne réunion de haut niveauavec des chefs d'Etat et degouvernements s'est tenuejeudi dans la ville ivoirienne d'Abid-jan, dans le cadre de la feuille deroute de l'"Année africaine de la nu-trition" visant à renforcer la rési-lience en matière de nutrition et desécurité alimentaire sur le continentafricain. 
►►SÉnÉGAL
Ouverture de la cinquième édition
du forum galien afrique à dakarLa cinquième édition du forumGalien Afrique, axée sur lethème ''Accélérer la marche del'Afrique vers la couverture sanitaireuniverselle", s'est ouverte vendredi àDakar, la capitale sénégalaise.Source : XinHua

►► CHInE

le président de Xinhua rencontre ses  homologues 
des agences de presse

Fu Hua, président de
l'Agence de presse Xinhua
(Chine nouvelle), a rencon-
tré vendredi, par liaison
vidéo, le président de
Kyodo news, toru Mizutani,
le directeur général de
l'Agence France-Presse
(AFP), Fabrice Fries, et la
présidente de l'agence de
presse espagnole Agencia
EFE, gabriela Canas.

M. Fu leur a présenté
les résultats impor-
tants du 20e Congrès

national du Parti communiste
chinois (PCC) et la significa-
tion de la voie chinoise vers la
modernisation pour le monde.
Il a déclaré que la modernisa-
tion de la Chine offrirait da-
vantage d'opportunités au
monde, insufflerait un élan
plus fort à la coopération in-
ternationale, et apporterait

une plus grande contribution
au progrès de l'humanité.
Notant que l'agence de
presse Kyodo News, l'AFP et
l'EFE sont toutes les trois
d'importants partenaires de
coopération de Xinhua, M. Fu
a déclaré que Xinhua souhai-
tait améliorer les contacts et
les échanges avec toutes les
parties, et promouvoir la coo-
pération dans l'intégration et
le développement des mé-
dias, ainsi que dans les repor-
tages sportifs,
photographiques et vidéos.
Il a ajouté que Xinhua renfor-
cerait la communication et la

coordination avec ces
agences de presse dans le
cadre du Sommet mondial
des médias (SMM), promou-
vrait conjointement les
échanges entre les peuples
de Chine et des pays concer-
nés, et contribuerait au déve-
loppement stable et à long
terme des relations bilaté-
rales.
M. Mizutani, M. Fries et Mme
Canas ont déclaré que les po-
pulations de leurs pays accor-
daient une grande attention
au développement de la
Chine. Leurs agences sont
prêtes à élargir les domaines
de coopération avec Xinhua,
à approfondir les échanges
dans l'application des nou-
velles technologies, et à ren-
forcer la coopération dans le
cadre du SMM, ont-ils dé-
claré.Source : XinHua

►► guerre en Ukraine

le fils de trump s’indigne
Trump Jr. s’indigne que

Washington ne cesse
d'envoyer de l’argent au

Président ukrainien «sans au-
cune responsabilisation».
Le fils de l’ex-Président des
États-Unis Donald Trump a
exigé sur son compte Twitter
que Washington n’envoie plus
d'argent aux autorités de

Kiev. Cet appel, il l'a formulé
sur fond de recherches et de
perquisitions dans des institu-
tions religieuses en Ukraine.
«Zelensky interdit l'Église or-
thodoxe ukrainienne. Son
gouvernement confisque éga-
lement les églises de l'Église
orthodoxe ukrainienne et ar-
rête les prêtres (c'est proba-

blement pour cette raison qu’il
est une superstar pour les
Démocrates). Il est à fond
pour la liberté, les gars. En-
voyons-lui encore
100.000.000.000.000$ sans
aucune responsabilisation», a
écrit Trump Jr.claré.

source : CCU

►► Medvedev

Il est l’heure de dissoudre l’Otan
Il est l’heure de dissoudrel’Otan «en tant qu’entité cri-

minelle», juge Medvedev.
Selon l’ancien Président russe
Dmitri Medvedev, «même le
Grand Pontife ne pourra pas
pardonner les péchés» de l’al-
liance responsable de multi-
ples coups d’État et
renversement de chefs d’État
de pays souverains, ainsi que
de dizaines de milliers de
morts parmi les civils. 

«Les parvenus de l’Otan ou-
blient facilement [...] les di-
zaines de milliers de civils
tués, soit des vieillards, des
femmes, des enfants. Ou en-
core les livraisons d’armes à
toute la racaille, aux dégénérés
zoologiques et aux régimes ex-
trémistes», a estimé le vice-
président du Conseil de
sécurité de Russie sur sa
chaîne Telegram.
La possible fourniture de sys-

tèmes de missiles Patriot a été
récemment évoquée par le se-
crétaire général de l’Otan Jens
Stoltenberg. Réagissant à
cette intention, Dmitri Medve-
dev a fait savoir que si cela ar-
rivait, ces armements
«deviendront immédiatement
une cible légitime pour [les]
forces armées» russes.

source : CCU
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EMPREINTE

Il y a en a qui di-sent : « on
connait mainte-

nant les intentions
de Jean Louis
Billon ». On peutêtre tenté d’ysouscrire dès lorsque l’on  concentrel’attention sur lerepérage dequelques élé-ments. Lesdits élé-ments façonnentde manière plusévidente lamaxime selon la-quelle «l’argent,
dès qu’il se compte
en milliards, des-
sine mille et une
ambitions ».

Dans son éditiondu 9 octobre 2021,le magazine JeuneAfrique (JA) pré-sente un Jean-Louis Billon dontl’appétence pourle fauteuil prési-dentiel prendforme peu à peu. «Trop impatientd’être président »,pourrait ainsi ser-vir pour en faireune grille de lec-ture exclusive quifinit par tout re-couvrir. 
« assigné »À rebours de ceque supposaientencore d’autres

médias, JA fait par-ler l’intéressé re-péré parmi lesplus grandes for-tunes africaines : «Ce n’est pas uncoup de tête. Déjàau collège, mes ca-marades savaientque j’avais cetteambition ». Enroute pour le scru-tin présidentiel de2025 en Côted’Ivoire, l’ambi-tieux homme d’af-faire passe pourêtre quelqu’un quin’a aucune craintede marcher sur lespieds d’autrui. Iln’hésite pas àbousculer les au-

tres pour se don-ner une largeplace au soleil. Selon JA, cela neplait pas à tous : «
Pour Jean-Louis
Billon, c’est devenir
président de la Ré-
publique. 
En déclarant sa
candidature à
l’élection présiden-
tielle de 2025, le 22
septembre dernier,
ce quinquagénaire
a jeté un pavé dans
la mare. Alors que
le débat sur le re-
tour d’une limita-
tion d’âge pour
briguer la magis-
trature suprême a

été relancé, il veut
donner les clés du
pays à une nouvelle
génération
d’hommes poli-
tiques. Et mettre à
la retraite les trois
figures principales
de la scène poli-
tique ivoirienne,
l’actuel président,
Alassane Ouattara,
79 ans, et ses deux
prédécesseurs,
Laurent Gbagbo et
Henri Konan Bédié,
respectivement 76
et 87 ans… »

destIN aNImé, 
desseIN présIdeNtIel

► JEAn Louis BiLLon  ◄

[ annoncé à la course vers la présidence de la république ivoirienne de
2025, le puissant homme d’affaire se pose comme une alternance et non

comme une alternative. ]
By Yolande Angoula│ La Voix Des Décideurs
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Dans le fond,  Jean-LouisBillon estime que son pays,la Côte d’Ivoire, a besoin denouvelles figures. Aussi, sepose-t-il comme une alter-nance, non pas comme unealternative. Si cela pourraitpour entrer en concur-rence avec le modèle mili-tant traditionnel au sein duParti démocratique de Côted'Ivoire-Rassemblementdémocratique africain(PDCI-RDA) fait de dévoue-ment, la dimension del’ambition affichée parJean-Louis Billon est sur-tout stratégique plutôt quecomme position socialeavec des effets durables ettransposables. En effet, le caractère de res-source politique prêté à cetancien ministre ivoirien duCommerce est à la fois ré-cent, inédit et lié aucontexte politique pluslarge qui l’a rendue possi-ble en Côte d’Ivoire depuisla disparition de Félix Hou-

phouët-Boigny le 7 décem-bre 1993. « Ce contexte est
celui d’une crise de la repré-
sentation politique. Pour
ceux qui s’adonnent au diffi-
cile exercice de l’analyse
comparée, la Côte d’Ivoire
apparaît comme un pays in-
trigant à plus d’un titre.
Cette intrigue, située au
cœur des enjeux de pouvoir,
n’est pas la moindre car elle
est venue contredire l’une
des thèses centrales de la
nouvelle économie politique.
Le pouvoir politique en Côte
d’Ivoire a  été pris dans un
étau insoutenable, du fait de
l’impossibilité pratique
d’opérer des changements
dans une régulation interne
verrouillée dont il était de-
venu l’otage, » analyse Jean-Louis Billon au cours d’unentretien accordé à DeniseEpote en mai 2021 sur TV5Monde. De la sorte,  à travers savoix, le progressisme parlesoudain et à rebours de la

victimisation et des ressen-timents. Le richissimehomme, formé entre laFrance et les États-Unis,s’assume comme un sé-rieux indice d’alternancepolitique au milieu d’érup-tives discussions. ChezJean-Louis Billon, cette vi-sion progressiste au sensconcret se place en échoavec un terme complémen-taire : le verbe « corriger
». 
« En toute honnêteté, je
pense que le quotidien des
Ivoiriens est difficile. Ils as-
pirent à ce qu’on puisse ap-
porter des réponses à leurs
attentes. Et nous travaillons,
nous, pour le futur, » confie-t-il à RFI en mars 2018. Lesmots, pour l’essentiel,s’adressent aux caciques. «
J'ai grandi dans cette mai-
son du parti. J'ai vu sa
construction et même ap-
pris à nager dans la piscine
à l’époque.  Pour dire que
j'ai été lavé à l’eau du PDCI

et je respire PDCI ». Et leprojet est plus que clair : «
Je m'engage à encadrer
notre jeunesse et d’en être le
leader. Dans un groupe
d’éléphants, ce sont les aînés
qui entourent les plus jeunes
pour faire traverser la ri-
vière et les protéger ». A la question de savoirquelle sera sa réaction si leparti se décidait de ne pasle choisir comme son re-présentant à cette électionprésidentielle,  Jean-LouisBillon prévient : « Je suistrès démocrate. Mais, ceque je ne supporterai pas,c'est qu’on choisisse uncandidat à la volée en pen-sant qu’il peut gagner. Si jesens que ce candidat vanous emmener à la défaite,à ce moment, je changeraide stratégie. Le présidentBédié s’est battu pour lasurvie du parti. Personnellement, quand jel’ai rencontré je le lui ai ditparce qu’à un momentdonné, des gens lui ont dit :le jeune veut ta place. Et,j’étais allé lui présentermes excuses en lui disantque cela a été mal inter-prété,  je m’excuse. Il y en aqui ont cru que ça voulaitdire que je me retirais,  pasdu tout, » a révélé Billonchez Abidjan.net. Sur lemême média, il a déclaré : «
Je ne veux pas être président
du parti, je veux être prési-
dent de la République. C’est
deux choses différentes ». 

la  vision d’un homme
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CAMRAIL, filiale de Bollorérailways et concession-naire du chemin de fer ca-merounais, a organisé le jeudi1er décembre 2022 à la salleCanal Olympia de BessengueDouala, la 5e édition de sa Jour-née sécurité ferroviaire sous lethème : « Coordination exploita-
tion : Locomotive par excellence
du train sécurité ». Elle a eu lieu sous la coordina-tion de son Directeur généralPascal Miny, du Directeur Géné-ral Adjoint Transport Voyageurs,Dr Gilbert nkanaPondy, et du Di-recteur général adjoint opéra-tions, Hamadou Bakary.
renforcer La sécurité
des entreprises
ferroViairesAu menu des travaux, plusieurs

exposés dont celui de l’Office na-tionale des chemins de fer duMaroc, invité pour l’occasion, etla remise de prix aux meilleursagents et aux communautésdont l’implication a permis derenforcer la sécurité des em-prises ferroviaires. En prélude à cet événement, desjournées portes-ouvertes ont étéorganisées pendant 3 jours auxateliers centraux de Bassa àDouala. Le public, dont des étu-diants et des élèves dans les do-maines techniques et les métiersferroviaires venus pour la cir-constance, a pu découvrir le sa-voir-faire de CAMRAIL ainsi quela prise en compte de l’exigencesécurité dans l’accomplissementdes différentes tâches.Selon pascal miny, « L’activité

ferroviaire exige tous les jours
une rigueur dans le respect des
règles et procédures. En tant que
concessionnaire du chemin de fer
camerounais, nous avons l’obliga-
tion d’œuvrer à enraciner cette
notion au sein de l’entreprise ».

incuLquer auX saLariés
une cuLture de sécuritéInstituée en 2018 à l’initiative dela direction générale, la journéesécurité ferroviaire vise à incul-quer à tous les salariés, une cul-ture sécurité indépendammentde leur poste de travail et de leurniveau de responsabilité. Autres

cibles, les prestataires, les sous-traitants et les populations rive-raines. En rappel, CAMRAIL a, ces der-nières années, multiplié les au-dits internes et externes de sonsystème de sécurité et déployédes plans d’amélioration de lasécurisation du réseau ferro-viaire. En outre, 3,7 milliards deFCFA ont été investis dans lespérimètres, voie ferrée, signali-sation et matériel roulant, envue de la finalisation du pro-gramme d’investissements sécu-rité.

La CaMraIL ProMEUt La SéCUrIté aUPrèS  
de sON persONNel et du publIc

► tRAnsPoRt FERRoViAiRE  ◄

[ C‘est au cours d’une cérémonie de la 5e édition de sa journée 
sécurité ferroviaire que Camrail a appelé a plus de de sécurité 

auprès de son personnel et du public.   ]
By Eric  Ngono│ La Voix Des Décideurs

VIE D’ENTREPRISE

L’activité ferroviaire exige
tous les jours une rigueur
dans le respect des règles

et procédures
«
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►► LUttE ContrE LE SIDa aU CaMEroUn 

bOllOré traNspOrt & lOgIstIcs se mObIlIse

[ La Cameroon railways
(CaMraIL) a organisé un
séminaire de formation du
21 au 23 novembre 2022 à
Yaoundé, sur les textes
ferroviaires et les actes
de malveillance dans les
emprises des chemins de
fer. ]Près de 200 participants offi-ciers, sous-officiers et mili-taires de rang, ont pris part auséminaire. L’objectif était de renfor-cer les capacités des formateurs etpermettre un engagement plus ef-ficace des unités opérationnelles dela gendarmerie nationale le long duréseau camerounais des cheminsde fer. 
cadre LégaL et 
maLVeiLLances En 2021, 203 menaces de sûreté di-verses ont été recensées particuliè-rement, les jets de projectiles, lesobstacles sur la voie, le sabotage desinstallations, les vols, les cambrio-lages etc. Pour cette année, 306 casde menaces sûretés ont déjà été en-

registrées. Concernant ces actes demalveillance, la cadre légal est fixépar divers textes. notamment, la Loin°74/10 du 16 juillet 1974 sur lapolice et la sécurité des chemins defer et son Décret d’applicationn°75/588 du 20 août 1975 qui of-frent un cadre juridique à la problé-matique de la protection et laconservation du domaine publicferroviaire ; le Décret n°75/588 du20 août 1975 qui précise les moda-lités d’application de la Loi n°74/10du 16 juillet 1974 et édicte les me-sures à respecter, et le Décret n°73/113 du 22 mars 1973 portant

réglementation des passages à ni-veau, qui détermine les classifica-tions des passages à niveau et lesmodalités de gestion qui y applica-bles entre autres.
« Ce séminaire de formation au profit
des gendarmes, traduit la dyna-
mique voulue par les plus hautes au-
torités du Cameroun, et qui nous
permet ensemble, de concevoir et
mettre en place les meilleures solu-
tions pour informer et sensibiliser les
populations aux risques ferroviaires,
aux devoirs civiques et aux sanctions
auxquelles elles pourraient être ex-
posées, » indique Pascal Miny. 

améLiorer Les
connaissances des par-
ties prenantesAu nom de sa hiérarchie, leColonel Mesmin MagloireAristide Eloundou a exprimésa sincère gratitude au Direc-teur Général de CAMRAIL. «nos unités font partie despremiers bénéficiaires decette vulgarisation des textesferroviaires. nous ne ména-gerons aucun effort pourmettre pleinement en œuvre les re-commandations du séminaire, afinque notre expérience puisse servird'exemple pour d’autres corps desforces de défense et de sécurité, » a-t-il déclaré. L’ouverture des travaux s’est faite enprésence de Pascal Miny, Directeurgénéral de CAMRAIL et du ColonelMesmin Magloire Aristide Eloun-dou, Directeur de Emploi et desStructures au Ministère camerou-nais de la Défense.

©La Voix des décideurs 
e.n.

►► tranSPort FErroVIaIrE aU CaMEroUn 

camraIl reNfOrce les cOmpéteNces des geNdarmes 

Les filiales de Bolloré
transport & Logis-
tics se sont dé-

ployées le 1er décembre
2022, Journée Mondiale
de Lutte contre le Sida à
travers des actions de dé-
pistage et de prévention.Comme chaque année, laJournée Mondiale de Luttecontre le Sida a été l’occa-sion pour Bolloré Transport &Lo-gistics au Cameroun et toutes sesfiliales dont la Camrail, la Sociétéd’Exploitation des Parcs à Bois duCameroun (SEPBC) et KribiConteneurs Terminal (KCT) de té-moigner leur engagement face àl’épidémie qui continue de sévirdans le monde. Prévenir et dépister pour limiterles contaminationsLes filiales de Bolloré Transport& Logistics au Cameroun se sontmobilisées à travers des actions

de prévention et de dépistagepour limiter les risques de conta-mination. Elles ont ainsi organisédes réunions d’échanges à viséeéducative avec le médecin du tra-vail et des séances de dépistagevolontaire du VIH/SIDA. Des milliers de kits de dépistage

ont également été mis à disposi-tion du personnel ainsi que diversmoyens de prévention.« Les filiales de Bolloré Transport& Logistics au Cameroun se mo-bilisent chaque année pour luttercontre le VIH. La santé de nos col-laborateurs est notre priorité et

nous veillons à jouer notre rôle eninstaurant un suivi régulier avecla médecine du travail. notre en-gagement va même plus loinpuisque nous ouvrons aussi lesportes de notre centre médico-social de Douala aux populationsexternes. »,souligne SergeAgnero, Directeur Régional Bol-loré Transport & Logistics Golfede Guinée.A cet effet, le centre médico-socialde Douala a été certifié par le Mi-nistère de la Santé Publique ca-merounais comme unité de priseen charge des personnes vivantavec le VIH/Sida. Il est aussi uncentre agréé de vaccination lorsdes campagnes organisées pourles populations. Plus de 30000consultations y sont enregistréeschaque année. 
©La Voix des décideurs 

eric ngono
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Cela fait environ trois moisqu’Alain noël Olivier Me-kulu Mvondo Akame estmonté au créneau pour pousserles personnes employant desaides à régulariser leur situation.
« Le Directeur Général de la CNPS
rappelle au public que toute per-
sonne employant une main d'œu-
vre domestique à domicile ou en
tout lieu privé, est tenue de la dé-
clarer et l'immatriculer à la CNPS,
assorti du paiement des cotisa-
tions y afférentes, » avait soutenuMekulu Mvondo. On observe unecertaine résistance du côté desemployeurs. Les salaires des domestiquessont minables. Ils sont pour la

plupart insignifiants et tombentde manière saisonnière. Deman-der donc aux patrons de faire im-matriculer et déclarer les ‘’boys’’comme on les appelle prosaïque-ment,  relève de l’utopie. C’est demander à certains deboire la mer. Sidoine estime quele DG de la CnPS donne des coupsd’épée dans l’eau. « Il s'agit d'une
obligation légale, sociale et morale
à l'égard de ces modestes per-
sonnes à leur service, et qui vise à
sauvegarder leurs droits, notam-
ment pour le bénéfice des presta-
tions sociales servies par la CNPS
(allocations familiales, prise en
charge des maladies profession-
nelles et accidents de travail, pen-

sions de retraite…) » Avait pour-suivi le patron de la Caisse natio-nale de Prévoyance Sociale. En septembre dernier, le Direc-teur Général de la CnPS avaitexhorté toute personne concer-née, aussi bien les employeursque les personnes domestiqueseux-mêmes, à procéder sansdélai aux obligations. Ceci peut sefaire, soit auprès de tout Centrede Prévoyance Sociale, soit direc-tement en ligne sur le site web
www.cnps.cm.Dans son communiqué, le topmanagement de la CnPS avaitbrandi la menace en ces termes.
« … passé le mois de septembre

2022, des enquêtes et contrôles
systématiques seront organisés
sur l'ensemble du territoire natio-
nal, et les redressements consé-
quents seront opérés, en
application stricte et rigoureuse
de l'ensemble des mesures prévues
par les textes en vigueur. Le Direc-
teur Général compte sur la com-
préhension citoyenne de tous, »avait précisé le chef de la maisondes pensionnés. Comme les Ca-merounais sont lents à s’exécuter,ils attendent les premières vic-times pour s’arrimer. 

© La Voix des décideurs |
Lucien embom

LE Dg MEKULU MVonDo aKaME  
face à la rébellION des patrONs 

► CAissE nAtionALE dE PRÉVoAnCE soCiALE  ◄

►Dans son communiqué datant du 09 septembre 2022, le Directeur général 
de la Caisse nationale de Prévoyance Sociale (CnPS),  avait pris fait 

et cause pour cette catégorie de travailleurs.
By Lucien Embom│ La Voix Des Décideurs

QaTar 2022 : aPEJES remporte sa Coupe du Monde
en visite au qatar sous invi-
tation du président de la fe-
cafoot, m. samuel eto’o
afin de trouver de nouveaux
partenariats pour leurs
clubs, les présidents de club
mtn élite one & two sont au
four et au moulin. Léon Aimé Zang, prési-dent d’Apejes de Mfou aconclut un accord avec leclub qatari Al Alhi de Doha. Unpartenariat de 03 ans détaillésur les points suivants : 

> Un appui financier d’Al Alhipour Apejes de 500.000 QRsoit 87.500.000 FCFA pour la

première année;> 1.000.000 QR soit175.000.000 FCFA pour ladeuxième année et 2.000.000QR soit 350.000.000 FCFApour la troisième année; > Un soutien matériel de 200paires de godasse par saisons’ajoutant à ça du matérield’entraînements techniques; > Des stages pour le staff etmembres de l’encadrementtechnique une fois par saison àDoha; > Le transfert d’au moins un

joueur d’Apejes de Mfou choisitpar Al Alhi au début de chaquesaison sportive au Qatar. Accord conclu le 06 décembredernier par Léon Aimé Zang,président d’Apejes de Mfou etIbrahim Asad Al Emadi, pro-priétaire du club Al Alhi SC. Le dit contrat prendra effet dèsla saison sportive 2023-2024.Bravo au président d’Apejesqui réalise là une sacrée man-chette pour son club dans lesannées à venir. 
source : Camerplay



la voix des décideurs, L’info indépendante qu’il vous faut !

11 la voix des décideurs - Edition 101 du 16 Dec. 2022INTERVIEW EXCLUSIVE

▌Qu’est ce qui vous a inspiré ce roman
de 128 pages que vous venez de pu-
blier aux Editions Muse ?

La jungle puise son inspiration dans la so-
ciété camerounaise en particulier et afri-
caine en général. Cet ouvrage parle de la
corruption, la tyrannie, la papelardise, la
sorcellerie, la duplicité, l’infidélité, l’insou-
ciance, la mal gouvernance, l’égocen-
trisme, la luxure, l’enrichissement illicite etc.
Tous ces maux ne permettent pas à
l’Afrique de décoller. On assiste à un éternel
recommencement.En dépit des sommes
d’argent que l’Occident débloque pour l’es-
sor de l’Afrique, nous faisons du surplace. 
Depuis les indépendances, on n’avance
pas. Chaque dirigeant africain ne songe
qu’à se remplir les poches.Les présidents
du continent noir ne vibrent que pour leurs
intérêts. 
Les aspirations des populations ne sont
pas prises en compte. Quand un chef
d’Etat prend le pouvoir en Afrique, il s’y ac-
croche pour de bon. Il faut le coup de force
ou la mort pour l’écarter. Dans la jungle, je
m’attaque aussi à l’homosexualité dans
l’église.

▌En vous attaquant à tous ces maux
que vous venez de citer, n’allez-vous
pas avoir le monde entier sur le dos ?
En critiquant les mauvaises pratiques, je
fais mon devoir. Il ne faut pas avoir peur de
dénoncer. Si on ne dénonce pas, le vice va
damner le pion à la vertu. Nous vivons
dans un monde où le relativisme ne fait que
gagner du terrain. Nous ne devons pas

baisser les bras.
Dans « LA JUNGLE », j’essaye de sauver
ce qui peut l’être. L’écrivain est un éveilleur
de conscience. J’appelle les gens à pren-
dre conscience que l’homme marche vers
un précipice. Il faut faire quelque chose
pour chasser les ténèbres en Afrique.
L’Afrique a son mot à dire dans le concert
des Nations. Nous ne sommes pas mau-
dits.

▌Aujourd’hui, c’est l’argent qui inté-
resse les gens. ils ont horreur des per-
sonnes qui leur donnent les leçons.
Pensez-vous que votre ouvrage sera
bien accueilli ?
Tant que le vice existe sur terre, il y aura
toujours des dénonciations. Je ne donne
pas de leçon. Je peins des tableaux pour
amener les Africains à changer. Je suis
convaincu que mon ouvrage sera bien ac-
cueilli par le public. Surtout le public africain.
Avant de me lancer dans la rédaction de
« LA JungLE », je me suis rapproché de
certains aînés. Ils ont trouvé que mon projet
était fabuleux et pouvait apporter beaucoup

à la société humaine. Les Noirs, les Blancs,
les Jaunes, les Rouges et Assimilés ga-
gneraient à écouter ma voix.

▌Vous êtes connu comme étant une
grosse pointure de la presse. Comment
êtes-vous entré dans le monde de la lit-
térature ?
Entre le journalisme et la littérature, le fossé
n’est pas grand. Il faut reconnaître que c’est
deux mondes différents. Les règles ne sont
pas les mêmes. On ne rédige pas de la
même manière. Disons qu’avant de me
lancer en littérature, j’ai rôdé ma plume
dans la presse. Un jour, j’ai été sollicité par
un auteur camerounais établi en Occident.
Par l’entregent d’un confrère, ce dernier m’a
convaincu à faire à revisiter ses textes. Je
me suis lancé avec passion. Mes résultats
ont été probants. C’est de cette manière
que j’ai réveillé l’ange de la littérature qui
dormait en moi.

▌Après la sortie de votre roman « LA
JungLE », allez-vous continuer à pu-
blier ?
Continuer à publier, c’est le souhait de tout
écrivain. Je ne peux pas m’arrêter en si bon
chemin. Le plus urgent pour moi, c’est la
promotion de « LA JungLE ». Cet ou-
vrage est la locomotive des autres qui vont
suivre tôt ou tard. Une œuvre littéraire ap-
pelle toujours une autre. La littérature est
captivante. Elle demande beaucoup
d’énergie, d’imagination et de sacrifices

.▌il a fallu combien de temps pour bou-
cler « LA JungLE »?

« LA JungLE »est le fruit de longues an-
nées de travail acharné. J’ai mis près de
10 ans pour produire la version finale. Pen-
dant cette période, je n’ai pas convenable-
ment fermé l’œil. J’ai eu mal à la tête. Mes
yeux ont piqué. J’ai investi beaucoup d’ar-
gent dans mon projet. A un moment, j’ai failli
même jeter l’éponge. Je remercie le Tout
Puissant de m’avoir conduit à bon port.
Dans tout ce que nous faisons si l’Eternel
n’intervient pas, nous ne pouvons pas
réussir.La première mouture de « LA JUN-
GLE » comportait des noms. Je les ai reti-
rés pour éviter les procès. Quand on est
écrivain engagé, il y a de fortes chances
que les personnes qui se sentent indexées
dans les œuvres se révoltent. Comme la
colère est mauvaise conseillère, on assiste
souvent à des situations déplorables.
Quelqu’un peut vous enlever la vie parce
que vous l’avez éclaboussé par vos écrits.

▌Est-ce à dire que vous avez peur pour
votre vie ?
Non, je n’ai pas peur. Disons que j’ai encore
envie de vivre. Ce n’est parce qu’on veut
faire sensation qu’on doit à tout prix s’ex-
poser. Il ne faut pas avancer à l’aveuglette.
S’il y a danger quelque part, il faut reculer
ou alors changer de trajectoire.
▌Avez-vous un dernier mot à dire ?
Je remercie tous ceux qui m’ont accompa-
gné dans mon projet. Je souhaite que mon
œuvre soit utile à l’humanité toute entière.
J’invite les lecteurs à le découvrir.

Propos recueillis par Marcien Essimi 

LUCIEn EMBoM PréSEntE  
sON premIer Ouvrage « la JuNgle »

► intERViEW - EngAgEMEnt LittERAiRE   ◄

Dans un entretien exclusif accordé à afrique54.net, le journaliste et écrivain camerounais nous parle
de son nouvel ouvrage « La JUngLE » sous-titré la «  La nuit du Monde » paru le 21 octobre 2022

aux Editions Muse.  Dans ce roman de 128 pages qui lui a valu six ans de dur labeur, le journaliste  et
jeune écrivain camerounais s’attaque  aux maux de la société africaine à l’instar de la pédophilie,
l’homosexualité, la corruption, l’enrichissement illicite, la restriction des libertés, la sorcellerie… 
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