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TRANSITION POLITIQUE : SIMPLE INCANTATION ÉLECTORALISTE ?
Gouvernement de transition : c’est le leitmotiv de nombreux candidats à la présidentielle 2011. Cette proposition fait pourtant des gorges chaudes au sein de l’opinion. Pour les uns, il s’agit d’une importante période pouvant garantir un véritable nouveau départ pour le pays. Pour les uns, il ne s’agit ni moins qu’une incantation
politique sans intentions sincères. Existe-t-il pour autant des éléments objectifs qui commandent la mise en
place d’une transition dans l’histoire des nations ? Nous nous sommes rapprochés d’un homme de sciences,
l’Universitaire et Politologue, Mathias E. Owona Nguini, pour en avoir le cœur net.

Dr. Mathias E. Owona Nguini

« C’est une démarche un peu curieuse »
Que peut-on entendre par transition politique dans l’histoire d’un
pays ?
Une transition politique est une
période intermédiaire au cours de
laquelle les institutions ordinaires
normales d’un pays sont mises en
suspens, en raison d’une situation
de crise manifeste. Soit une crise
interne de type coup d’Etat, insurrection ou guerre civile, soit une
crise externe du type agression par
les puissances étrangères. C’est
une période au cours de laquelle
on envisage la reconstruction politique, sociale et économique de
ce pays-là, en affectant la stabilité,
la sécurité ainsi que les cadres
d’autorité et de légitimité.
Y a-t-il dans le contexte camerounais des éléments objectifs qui
justifient une transition ?
Dans le contexte du Cameroun, il
existe certainement de nombreux
problèmes de cohérence et de
gouvernance qui militeraient dans
le sens d’une transition. Simplement, les conditions complètes

d’une transition ne sont pas acquises à partir du moment où une
dynamique critique n’a pas complètement mis en question l’appareil institutionnel de l’Etat. L’Etat
camerounais, malgré ses déficits
de performance et de gouvernance, n’a pas encore été déconstruit comme monopole de
contrôle et de gestion de la violence physique. Cet Etat tout en
connaissant de sérieux problèmes
de mobilisation et d’organisation
demeure prévalent. Dans de telles
conditions, l’idée d’une transition
ne peut pas encore s’imposer.
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Que pensez-vous des propositions de certains candidats par
rapport à cette transition ?
Dans la campagne électorale, un
certain nombre de candidats indiquent qu’ils vont opérer une transition. C’est une démarche un peu
curieuse, parce que ces candidats
se sont engagés dans une élection
qui est un processus politique intervenant dans le fonctionnement
normal d’un Etat. Et s’ils gagnent
l’élection présidentielle, ils auront

Dr. Owona Nguini

le contrôle et commandes de
l’Etat. S’ils envisageaient la transition pour mettre en place les reformes qu’ils pensent nécessaires
à une meilleure organisation et un
fonctionnement satisfaisant du Cameroun, ils ont la latitude de le

faire à partir du moment où ils
sont élus. L’on ne comprendrait
plus pourquoi, ils ont besoin d’une
transition alors qu’ils jouissent de
la légitimité élective.
Recueillis par K.T.

ZAKARI KOUDOUGOU, SECRÉTAIRE RÉGIONAL UNI AFRICA

«Nous sommes farouchement opposés à la libéralisation… »
Rencontré à Yaoundé dans le cadre d’une réunion du Comité directeur du secteur poste et logistique d’Uni-Africa, Zachari Koudougou, son
Secrétaire régional fait le point sur les principales résolutions et formule ses attentes par rapport aux organisations syndicales africaines.
Quel était l’objet de la rencontre de Yaoundé
et quelles résolutions avez-vous prises ?
La rencontre d’aujourd’hui était une réunion du
Comité directeur du secteur poste et logistique
d’Uni-Africa (tous les syndicats des postes et logistique d’Afrique). Nous y avons convié ici à
Yaoundé aussi bien les affiliés que les observateurs pour suivre nos travaux.
Le Comité directeur a la responsabilité de suivre
la mise en œuvre du plan stratégique d’Uni
poste logistique en Afrique de 2009 à 2013 ; et
nous avons d’abord mis l’accent sur la question
de la libéralisation du secteur postal, la mondialisation dans le même secteur avec cette
préoccupation que pour nous Travailleurs du
secteur postal et logistique, c’est la sauvegarde
de l’emploi, du travail et du marché qui va assurer le service universel des postes en Afrique.
Pourquoi redoutez-vous tant la mondialisation
et la libéralisation ?
Nous ne les redoutons pas seulement. Nous y
sommes farouchement opposés. En Afrique,
nous sommes entrain de faire du copier-coller
alors que le continent a encore besoin des services qui atteignent les milieux ruraux ; d’ail-
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Fmi ou d’autres partenaires. Ils prétendent libéraliser pour donner au secteur privé. Quel
secteur privé ? C’est des subterfuges pour prélever des ressources dans nos patrimoines avec
le concours des gens qui n’ont aucun intérêt à
ce que l’entreprise perdure. Et c’est ce que nous
dénonçons.

Zakari Koudougou,
Secrétaire régional Uni africa
leurs, même les zones urbaines et péri urbaines
ne sont pas encore entièrement desservies par
le service postal. Même en Europe et en Amérique, la libéralisation a montré ses effets négatifs aussi bien sur la qualité du service que sur
l’emploi. Nous accusons nos gouvernements
de mal gérer ces services pour obéir par la suite
aux injonctions de la Banque mondiale ou du

Avez-vous des attentes spécifiques par rapport
aux syndicats ?
A Uni nous voulons aller de l’avant. Nous voulons que les travailleurs des postes et logistiques se prennent en charge ; qu’ils soient unis
et solidaires. Quand les syndicats sont unis, ils
sont forts ; leur voix et leurs propositions peuvent être entendues. Il ne s’agit pas d’un syndicalisme de revendications stériles ; il s’agit de
préserver le service public universel dans l’intérêt des populations et des entreprises. Parce
que pour être performantes, ces dernières doivent disposer des Travailleurs bien formés, bien
adaptés aux innovations technologiques qui
étaient d’ailleurs au centre d’une de nos récentes rencontres à Washington.
Recueillis par K.T.

Infographie
Collins : 75 16 38 21
Impression
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A propos d’UNI-Africa
UNI-Africa est l'organisation régionale d’Union Network International (UNI), dont la fondation remonte
au 1er janvier 2000, après la fusion de 4 Fédérations syndicales internationales: la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres
(FIET), l'Internationale des communications (CI),
la Fédération graphique internationale (FGI) et l'Internationale des médias & du spectacle (MEI).
UNI-Africa représente 655.485 adhérents de 187
syndicats dans 45 pays. Elle fait partie de la famille
mondiale d'UNI, qui compte plus de 15 millions
d'adhérents dans 1000 syndicats affiliés de 140
pays du monde.
UNI est le plus vaste groupement international de
syndicats individuels. C'est un syndicat mondial
dont la force réside dans chacune de ses composantes. UNI est une organisation à la fois mondiale, régionale et sectorielle, dont les activités
essentielles recoupent transversalement les régions et secteurs. UNI est une composante vitale
d'un réseau en ligne qui œuvre pour mieux faire
entendre la voix de ses adhérents et pour aider
leurs syndicats à coopérer au-delà des frontières
nationales.
Sa vision est de veiller à ce que les affiliés participent pleinement à la vie d’UNI pour développer,
recruter, promouvoir et protéger les intérêts et
droits des travailleurs.
Le bureau régional, en collaboration avec ses affiliés, continue de développer les capacités du mouvement syndical en Afrique via la formation, le
réseautage, la solidarité, le lobbying et la représentation.
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Les Centrales syndicales apprécient les « programmes politiques ? »
A mi-parcours de la campagne électorale, les représentants des Travailleurs jaugent les promesses des candidats et entrevoient leur avenir.

Jean Marie Zambo Amougou, Président CSTC

Isaac Bissala, Président Ugtc

«Ils ne prennent pas les « … au Rdpc, certaines de nos revenTravailleurs au sérieux » dications ont commencé à avoir des
débuts de réponse. Mais… »

«

En tant que Syndicaliste, je trouve
que c’est de la simple agitation ou
du folklore. Au vu de ce que je vois
ça et là et ce que j’entends dans les médias, je ne suis pas sûr que les 23 candidats aient pris la pleine mesure de ce que
les populations attendent d’eux. On a
comme impression que les gens sont entrain de s’amuser. A quelques encablures
de la date de l’élection, l’on ne pige pas
grand-chose de ce que d’aucuns appellent « programmes politiques ». J’entends parler de fédéralisme,
de
transition, des réalisations, bref de plein
de choses, sauf de ce qui peut préoccuper les Travailleurs, à savoir, le bien-être…
Si l’on, était dans un pays où on respecte
les Travailleurs, c’est les partis politiques
qui devraient venir vers les syndicats
pour recueillir leur désidérata. Malheureusement, jusqu’ici, aucun leader politique ne nous a approchés. Ce qui veut
dire qu’ils ne prennent pas les Travailleurs au sérieux. Et si vous ne prenez pas
les syndicats au sérieux, vous-même
n’êtes pas sérieux.
Je profite de cette tribune pour rappeler
quand même que le mouvement syndical a été à la base de tout au Cameroun.
C’est nous qui avons tout fait. Si nous
continuons d’attendre que le Cameroun
se développe avec ces imposteurs qu’on
appelle hommes politiques, ce sera peine
perdue. Les syndicats doivent impérativement se mobiliser pour voir comment
ils vont reprendre la lutte, peut-être pas

«

Issac Bissala
de libéralisation, mais surtout de développement. Il faut réfléchir dès à présent
comme en 1948 sur une éventuelle reprise en main des affaires du pays. Remarquez dans cet ordre d’idées que
l’Union
des
populations
du
Cameroun(Upc) n’a pas survécue à l’imposture de ces Politiciens alors que les
syndicalistes que nous sommes et qui
l’avons créée avant d’en être écartés,
sommes encore sur le front de mobilisation sociale. Est-ce que les Syndicalistes
ne devront-ils pas se lancer dans la compétition aux prochaines municipales, législatives et présidentielle ? Nous nous
attèleront à y trouver des réponses au
lendemain du 09 octobre 2011».
Recueillis par K.T.

A 15 jours de l’échéance fatidique, il est difficile de convaincre les gens qu’on découvre à peine ou qui ne vous connaissent
point. Bien plus, ils sont jusqu’à 23 candidats…,
très nombreux pour former même une équipe
nationale de football, je ne veux pas dire choisir
un capitaine. C’est vraiment un exercice de
brainstorming. Mais en réalité, c’est difficile de
départager les candidats. Conséquence, les gens
continuent à revoir leurs champs de chasse. Et
quand on en dispose de réservé, c’est comme si
les dés étaient pipés d’avance, parce que beaucoup se laissent découvrir seulement en temps
de campagne. Même en ne retenant que les partis représentés à l’Assemblée nationale, les
choses n’auraient pas été faciles. Maintenant,
cela a l’air d’une campagne inégale…. Parfois
même l’on a l’impression d’avoir à faire à un éléphant qui se ballade et les autres se bousculent
à côté.
Même au niveau du parti au pouvoir, je déplore
le fait que les rassemblements, malgré des messages forts, demeurent régionaux et non nationaux. Je déplore aussi que ce soit toujours
l’information diffusée par les médias étrangers
qui soit crédible. Lesquels étrangers font tout
jusqu’à conduire et entretenir les camions podiums… C’est scandaleux !
Maintenant, s’il y a une organisation qui revendique quotidiennement l’amélioration des conditions de vie des populations, c’est les syndicats,
plus particulièrement la Cstc. C’est dire que nous
n’avons pas attendu les élections pour revendiquer le type de société que nous voulons. Pendant que les autres hésitaient, nous avons
demandé à nos camarades de s’inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que pour
nous, l’élection présidentielle c’est l’occasion
d’un grand dialogue national. Le vote matérialise l’opinion de chaque Camerounais, et la résultante c’est notre accord à tous.

Jean Marie Zambo Amougou
Nous avons déjà au mois d’août servi un mémorandum reprenant les revendications sur tous
les champs sociétaux aux différents candidats ;
ce qui a fait dire à certains que nous proposions
des programmes politiques à certains candidats.
Toutefois, dans les allocutions du chef de l’Etat
au dernier Congrès ordinaire du Rdpc, certaines
de nos revendications ont commencé à avoir des
débuts de réponse. Toutefois nous ne sommes
que dans la cadre des promesses, parce qu’il faut
un véritable pacte social engageant les uns et les
autres. Pour les Travailleurs, c’est du pain dans
la paix et la liberté et nous souhaitons que le
candidat vainqueur assure ces éléments aux Travailleurs et comme c’est le travail qui produit les
richesses, les Travailleurs devraient à l’avenir être
intégrés à toutes les strates de décision. Plus
question d’entendre la politique aux Politiciens,
le syndicat aux Syndicalistes».

Recueillis par K.T.

Mouangue Pierre Louis Charles Auguste, Secrétaire Exécutif CSAC

«Je ne suis pas optimiste quant au sort
des Travailleurs après l’élection»

«

Nous avons de très bons discours
venant des candidats des petites
formations politiques. Le Rdpc,
nous savons ce que c’est… C’est un
grand parti politique, mais qui nous a
laissés sur notre soif, parce que les
grandes réalisations ne sont pas une
histoire d’aujourd’hui. Ils nous ont parlé
des grandes ambitions, on n’a jamais
rien vu de concret. A un an de l’élection
présidentielle, on voit certains travaux
s’effectuer ; mais l’on n’est pas sûr
qu’après cette échéance, ça va conti-

nuer. Nous sommes vraiment fatigués
du Rdpc, parce qu’après de si longues
années aux affaires, il est difficile d’innover. Et cela a été démontré à travers
le monde entier. C’est regrettable que
notre Chef de l’Etat n’ait pas eu assez
d’intelligence pour laisser la place à
quelqu’un qui a plus de vigueur. A ce
moment-là, le débat aurait pu être plus
intéressant sur cette présidentielle.
Le monde dutravail est plein de problèmes maintenant. Au niveau syndical,
nous n’avons pas de loi syndicale. Nous

évoluons en désordre, d’où une foultitude de centrales syndicales ; ce qui
n’est pas pour arranger la situation des
Travailleurs. Il n’y qu’à voir le Smig :
28 000 Fcfa, c’est rien du tout. Il faut le
relever au moins à 60 000 Fcfa pour que
cela soit dans la moyenne sous régionale. Et comme il est fort probable que
ce soit le candidat du Rdpc qui gagne
cette compétition, je ne suis pas si optimiste quant au sort des Travailleurs
camerounais ».
Recueillis par K.T.
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MINISTERE DES FINANCES
-----------------SECRETARIAT GENERAL
-----------------DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
-----------------DIVISION DES FINANCES PUBLIQUES
------------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
---------------Paix- Travail - Patrie
----------------

Exécution budgétaire à fin juin 2011
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2011, le budget de l’Etat s’est exécuté dans un contexte marqué par
la consolidation de la reprise de l’activité économique
mondiale amorcée au deuxième semestre 2010, la
bonne tenue des cours mondiaux des matières premières, l’appréciation du dollar, l’abaissement de la note
souveraine des Etats-Unis pour la première fois de l’histoire par l’agence de notation Standard & Poor’s, et l’inquiétude des marchés financiers suscitée par la crise de
la dette dans la zone euro.
Au plan intérieur, l‘on observe : un regain de l’activité
économique qui se traduit par une révision à la hausse
du taux de croissance estimé pour l’année 2011, une
baisse des importations de produits de première nécessité notamment le riz et le poisson, une évolution favorable des termes de l’échange, des recettes pétrolières
plus importantes que prévues du fait de la bonne tenue
des cours mondiaux du pétrole. Par contre, les recettes
non pétrolières sont en retrait des prévisions du fait notamment des arriérés d’impôts et de droits de douane
accumulés par les administrations et certaines grandes
entreprises de service public.
En ce qui concerne les réalisations, les recettes budgétaires totales recouvrées hors financements extérieurs
au cours du premier semestre 2011, s’élèvent à 1107,6
milliards. Elles sont en hausse de 183,3 milliards (+19,8%)
par rapport au premier semestre 2010 où elles étaient
de 924,3 milliards. Cette hausse s’observe tant au niveau
des recettes pétrolières qui croissent de 52,3 milliards
(+24,7%), qu’à celui des recettes non pétrolières qui augmentent de 131 milliards (+18,4%).
Les dépenses budgétaires totales se chiffrent à 1144,4
milliards au terme du premier semestre 2011 contre
1027,4 milliards à la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 117 milliards (+11,4%).
Cet accroissement résulte principalement des hausses
respectives de 27 milliards (+37,7%) des paiements de la
dette intérieure, et de 87 milliards (+12,5%) des dépenses courantes.
S’agissant des prévisions, les recettes internes étaient attendues à fin juin 2011 à 1061,5 milliards. Les 1107,6 milliards (104,3%) recouvrés sont en dépassement de 46,1
milliards. Ce dépassement ressort essentiellement au niveau des recettes pétrolières. Les recettes non pétrolières quant à elles sont inférieures aux prévisions.
La prévision des dépenses totales à fin juin 2011 était de
1233 milliards, et les réalisations s’élèvent à 1144,4 milliards (92,8%), soit une sous consommation de 88,6 milliards. Cette sous-consommation est essentiellement
imputable aux dépenses d’investissement.

Les recettes non pétrolières passent de 712,3 milliards à
fin juin 2010 à 843,3 milliards à fin juin 2011, soit une
augmentation de 131 milliards (+18,4%) en glissement
annuel. Elles sont en retrait de 23,2 milliards par rapport
aux 866,5 milliards prévus à fin juin 2011.
Les recettes des impôts et taxes recouvrées de janvier à
juin 2011 sont de 545,9 milliards contre 447,3 milliards à
la même période de l’année précédente, soit une hausse
de 98,6 milliards (+22%) en rythme annuel. Par rapport
aux prévisions semestrielles de 544,1 milliards, elles sont
en léger dépassement de 1,8 milliards, du fait de l’accroissement de 9,3 milliards (+30,3%) de l’impôt sur les
sociétés non pétrolières. Toutes les autres grandes rubriques sont en sous réalisation, notamment la TVA (-6,9
milliards) et la TSPP (-4,6 milliards).
Les recettes douanières se chiffrent à 258,6 milliards au
premier semestre 2011 contre 227,9 milliards à la même
période un an plus tôt, soit une augmentation de 30,7
milliards (+13,5%) en rythme annuel. Par rapport à l’objectif à fin juin 2011 qui est de 271,1 milliards, elles sont
en retrait de 12,5 milliards. Les manques à gagner dus
aux arriérés de droits de douanes des administrations et
de certaines grandes entreprises de service public expliquent la sous réalisation observée.
Les recettes non fiscales sont pratiquement au même niveau que l’année dernière en rythme annuel, passant de
39,8 milliards à fin juin 2010 à 40 milliards à fin juin 2011.
Par rapport aux 51,3 milliards fixés comme objectif à fin
juin 2011, elles sont en retrait de 11,3 milliards.
Les autres recettes (y/c les ressources d’emprunt extérieures) s’élèvent à 44,7 milliards à fin juin 2011 contre
28,1 milliards à fin juin 2010, soit une hausse de 16,6 milliards en glissement annuel. Par rapport à l’objectif de
150 milliards à fin juin 2011, elles sont en retrait de 105,3
milliards.
2- Les dépenses
Les dépenses courantes augmentent de 87,3 milliards
(+12,5%) en rythme annuel, passant de 697,8 milliards à
fin juin 2010 à 785,1 milliards à fin juin 2011. Par rapport
à l’objectif à fin juin 2011 qui est de 777 milliards, les dépenses courantes sont en dépassement de 8,1 milliards.
L’évolution et les réalisations des principales composantes de ces dépenses se présentent comme suit :
Les dépenses de personnel sont en hausse de 18,3 milliards (+6%) en rythme annuel, et s’établissent à 322,3
milliards à fin juin 2011 contre 304 milliards à fin juin
2010. Au terme des six premiers mois de l’exercice 2011
elles sont en retrait de 2,7 milliards par rapport aux 325
milliards de dotation semestrielle.

1- Les recettes
Les recettes pétrolières, constituées de 233,1 milliards
de redevance SNH et 31,2 milliards d’impôts sur les sociétés pétrolières, sont en hausse de 52,3 milliards
(+24,7%) en glissement annuel. Elles passent de 212 milliards à fin juin 2010 à 264,3 milliards à fin juin 2011. Par
rapport à l’objectif à fin juin 2011 qui est de 195 milliards,
elles sont en dépassement de 69,3 milliards.

Les dépenses de biens et services enregistrent une diminution de 32,4 milliards (-13%) en glissement annuel, et
s’élèvent à 217,3 milliards au premier semestre 2011. Ces
dépenses sont en retrait de 7,7 milliards par rapport aux
225 milliards prévus pour le semestre.
Les dépenses de transferts et pensions sont de 245,5 milliards à fin juin 2011 contre 144,1 milliards à la même pé-

riode un an plus tôt, soit une hausse de 101,4 milliards
(+70,4%) en rythme annuel. Par rapport à l’objectif semestriel de 227 milliards, elles sont en dépassement de
18,5 milliards.
Les dépenses d’investissement enregistrent une hausse
de 7,2 milliards (+3,5%) en rythme annuel, et se situent
à 214,7 milliards à fin juin 2011 contre 207,5 milliards un
an plus tôt. Par rapport aux 311 milliards de prévision semestrielle, ces dépenses sont en retrait de 96,3 milliards.
Les dépenses d’investissement sur ressources propres
s’élèvent à 160,2 milliards à fin juin 2011, baissant ainsi
de 9,9 milliards (-5,8%) en glissement annuel. Par rapport à l’objectif de 188 milliards à fin juin 2011, elles sont
en retrait de 27,8 milliards.
Les dépenses d’investissement sur financements extérieurs sont en augmentation de 7 milliards (+22,8%) en
rythme annuel, passant de 30,7 milliards à fin juin 2010
à 37,7 milliards pour les six premiers mois de l’exercice
2011. Par rapport au montant semestriel prévu de 103
milliards, ces dépenses sont en retrait de 65,3 milliards.
Les dépenses de restructuration à fin juin 2011 s’élèvent
à 16,8 milliards contre 6,7 milliards un an plus tôt, soit
une hausse de 10,1 milliards en rythme annuel. Elles sont
inférieures de 3,2 milliards aux prévisions de 20 milliards
au premier semestre 2011.
Les dépenses PPTE sont en baisse de 11,8 milliards (4,8%) entre les premiers semestres 2010 et 2011, et se situent à 13 milliards à fin juin 2011. Elles sont en retrait de
6 milliards par rapport aux 19 milliards de prévision semestrielle.
3- Le service de la dette publique
Le service de la dette publique au premier semestre 2011
s’élève à 141,2 milliards contre 114,3 milliards un an plus
tôt, soit une hausse de 26,9 milliards (+23,5%) en rythme
annuel. Par rapport aux 145 milliards prévus à fin juin
2011, le service de la dette publique est en retrait de 3,8
milliards. L’évolution des rubriques se présente comme
suit :
Le service effectif de la dette extérieure se chiffre à 42,5
milliards à fin juin 2010, soit le même niveau qu’à la
même période de l’année précédente. Aucun retard de
paiement n’a été enregistré sur ce service.
Les paiements au titre de la dette intérieure sont en
hausse de 27 milliards en rythme annuel, passant de 71,7
milliards à fin juin 2010 à 98,7 milliards au terme du premier semestre 2011. Par rapport à l’objectif semestriel
qui s’établit à 101 milliards, ces paiements sont en retrait
de 2,3 milliards./Au total, l’exécution à fin juin du budget 2011 reste globalement cohérente avec la loi de finances de l’exercice,
grâce notamment à la régulation budgétaire, à la bonne
tenue des recettes pétrolières, à la maitrise de la masse
salariale, et malgré le retard dans la réalisation de certains projets d’investissement.
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Exécution du budget de l’Etat à fin Juin 2011
(en milliards de fcfa, sauf précision contraire)
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FORMATION MILITAIRE ET CIVIQUE

Le Minfof consacre les contingents « Delta » et « Echo »
Elvis Ngolle Ngolle remet les attributs de grade à 500 Agents des Eaux et Forêts au terme d’une formation militaire et civique de haut niveau. C’était le
23 septembre 2011 à Douala au Camp de régiment du Génie militaire.

C

e 23 septembre, le gratin administratif et militaire de Douala répond
massivement président à l’invitation
du Ministre des Forêts et de la Faune (Minfof), Elvis Ngolle Ngolle, à la cérémonie solennelle de fin de formation et de remise
d’attributs de grade au personnel des
contingents « Delta » et « Echo ». Gouverneur de la région du Littoral, Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté
urbaine de Douala ; autorités militaires,
administratives, politiques et religieuses et
surtout Edgar Alain Mebe Ngo’o, Ministre
délégué à la Présidence chargé de la Défense, rehaussent par leur présence la
prestance de l’évènement.
Ils sont 500 Agents des Eaux et Forêts à
être des vedettes de circonstance après
quelques mois de formation militaire et civique et recevant divers attributs de
grades des mains du Minfof et de ses invités. Soit : 02 Ingénieurs en Chef de 1e
classe ; 09 Ingénieurs des Eaux et Forêts
de 2e classe ; 08 Ingénieurs des Eaux et Forêts de 2e classe ; 79 Ingénieurs stagiaires
de 2e classe ; 01 Ingénieur des travaux de
1e classe ; 10 Elèves Ingénieurs ; 02 Techniciens principaux de classe exceptionnelle ; 79 Techniciens principaux de 2e
classe ; 07 Elèves Techniciens principaux ;
77 Techniciens des Eaux et Forêts de 2e

classe ; 08 Elèves Techniciens des Eaux et
Forêts ; 01 Agent technique de classe exceptionnelle ; 46 Agents techniques de 2e
classe ; 05 Agents Techniques stagiaires ;
87 Agents techniques adjoints et 81
Agents technique Stagiaires.
Selon le Minfof, la formation militaire et civique que ces Ecogardes viennent de suivre répond à deux préoccupations : « leur
faire inculquer les exigences sur la discipline militaire que doit respecter tout
corps appelé à porter des uniformes et des
armes ; et leur faire acquérir de solides aptitudes physiques, techniques et morales ». Des objectifs atteints, selon Elvis
Ngolle Ngolle, qui ne cache pas sa totale
satisfaction devant ce qu’il qualifie de «
niveau inégalable de formation inculquée
à mes Collaborateurs »… Ce qui reflète la
compétence des différents Formateurs
qu’il tient à féliciter également.
Cette formation militaire intervient au moment où les braconniers ne lésinent sur
aucun moyen - y compris des armes de
guerre, pour massacrer la faune et dissuader toute personne physique qui tente
de s’interposer. Ce qui fait dire au Minfof
que désormais, « ses Collaborateurs sont
capables de faire face à la puissance de feu
desdits braconniers en l’absence de l’appui des forces armées ». Mieux, les attri-

buts de grade leur permettront de remplir
leurs missions dont celles relatives au suivi
du respect de la réglementation dans le
domaine de l’exploitation forestière par les
différents intervenants et à la lutte antibraconnage.
Des acquis qui devront permettre au Minfof d’atteindre les objectifs de gestion durable et de bonne gouvernance prescrit
par le Président de la République, Chef de
l’Etat, SE Paul Biys, tient a préciser Elvis
Ngolle Ngolle.

Bon à savoir, l’attribution des insignes et
des grades s’inspire du décret No 86/230
du 13 mars 1986 fixant les modalités du
port d’uniforme, d’armes et de munition,
d’insignes et grades des Fonctionnaires
des administrations des Forêts et de la
faune, des pêches et de l’élevage. Dans cet
ordre d’idées, ces Agents sont désormais
astreints au port obligatoire d’uniforme,
des insignes de grades et appellations,
dans l’exercice de leurs fonctions.

Offres d’emploi
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT
Secteur d’activité : Santé
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Assurer la gestion de l’établissement
Sexe : M/F Age : 25-40 ans
Diplôme : Minimum Baccalauréat
Expérience professionnelle : 24 mois dans la
gestion d’un établissement
Type de contrat : CDI
Date limite: 01/10/11 Contact : EMALE Landry
Tél. : 22 23 00 62

SECRETAIRE
Secteur d’activité : Socio-éducatif
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Faire les saisies, recevoir les usagers,
gérer le secrétariat.
Sexe : M/F Age : 25-35 ans
Diplôme / Formation : Baccalauréat G1
Expérience professionnelle : 24 mois
Type de contrat : CDI
Date limite : 30/09/11 Contact : ATANGANA
Jules Tél. : 22 23 00 62
(

CHEF D’AGENCE
Secteur d’activité : Assurances
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : vente des produits, recrutement et
suivi des agents commerciaux
Sexe : M/F Age : 30-40 ans
Diplôme : minimum BTS en assurances
Expérience professionnelle : 24 mois minimum
Type de contrat : GDI Date limite ; 30/09/11
Contact : Mme MAASSAN Tél.: 22 23 00 62

COMMERCIAUX (30)
Secteur d’activité : Assurances
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Vente de produits d’assurance, prospection, négociation des contrats
Sexe : M/F Age : 25-40 ans
Diplôme / Formation :

Expérience professionnelle : 06 mois minimum
Type de contrat : CD!
Date limite : 30/09/11
Contact : Mme MAASAN Tél.: 22 23 00 62

CHAUFFEUR TAXI
Secteur d’activité : Particulier
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : conduite de la clientèle
Sexe : M Age : 30 ans
Diplôme : Minimum CEP Permis de conduire B
Expérience professionnelle : 36 mois
Type de contrat : CDI
Date limite : 20/10/11
Contact : M. ATANGANA Jules Tél. : 22 23 00 62

ESTHETICIENNE
Secteur d’activité : Coiffure
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Administrer les soins esthétiques (manicure, pédicure, massage), conseiller et présenter les produits appropriés, effectuer l’entretien
des équipements et matériaux.
Sexe: F Age : 20-35 ans
Diplôme / Formation : Formation en esthétique
Expérience professionnelle : 12 MOIS
Type de contrat : CDI * Date limite : 30/09/11
Contact : ATANGANA Jeannette Tél. : 22 23 00
62

GARDIEN D’IMMEUBLE/MAISON
Secteur d’activité : Chimie, physique
Lieu de travail : Bafoussam
Tâches : Veiller à la sécurité des biens. Filtrer les
entrées et sorties tant des usagers que du personnel.
Sexe : M Age : 35 ans minimum
Diplôme : CEPE
Expérience professionnelle : débutant accepté
Type de contrat : CDI Date limite : 31/10/2011
Contact : TCHAGOU Gustave Tél. : 75 82 59 25 ; email : tchagou@fnecm.org

ANIMALIERS NUTRITIONNISTE
Secteur d’activité : Santé (animale)
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Nourrir les animaux, les examiner et
s’occuper de leur alimentation
Sexe : M/F Age : 20-30 ans
Diplôme / Formation : BEPC
Expérience professionnelle : 06 mois
Type de contrat : CDI
Date limite : 03/10/11
Contact : M. EMALE Landry Tél. : 22 28 39 17

VETERINAIRES (05)
Secteur d’activité : Santé (animale)
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : Examiner les animaux, prescrire les
produits devant les soigner.
Sexe : M/F Age : 25 - 40 ans
Diplôme : Vétérinaire
Expérience professionnelle : 24 mois
Type de contrat : CDI
Date limite: 03/10/11
Contact ; M. EMALE Landry Tél. : 22 28 39 17

TECHNICIEN BIOMEDICAL
Secteur d’activité : Santé
Lieu de travail : Yaoundé
Tâches : vendre les réactifs de laboratoires, installer les appareils médicaux
Sexe : M/F Age : 25-30 ans
Diplôme : Technicien biomédical
Expérience professionnelle : souhaitée
Date limite : 31/10/11
Contact : EMALE Landry
Tél. : 22 28 39 17
Vous êtes un/une jeune diplômée( e) (Bac + 4)
en Droit, Foresterie, Agronomie, Sociologie,
Anthropologie, Economie, Vous êtes sans expérience, mais avec une forte motivation, et vous
n’avez pas peur de l’effort, Vous êtes bilingue,

Le CED vous propose une formation de 4 mois
en études du développement, dans le cadre
d’un programme en cours du soir.
NB : Seules dix places sont disponibles! Envoyez
vos CV et lettres de motivation au plus tard le
30 Septembre_2011 à l’adresse suivante : Free
training2011@ya.hoo.com

AUTORITE AERONAUTIQUE
Le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) recherche pour les besoins de ses services, un SPÉCIALISTE EN
PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.
Les candidats intéressés par cette offre d’emploi
doivent remplir les conditions ci-après :
• Etre de nationalité camerounaise ;
• Etre titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur ;
• Etre âgé de trente cinq (35) ans au plus au 31
décembre 2011 ;
• Avoir une expérience professionnelle de cinq
(05) ans dans le domaine ci-dessus visé.
Les dossiers de candidature, qui seront reçus à
l’Autorité Aéronautique le 30 Septembre 2011
au plus tard, devront être constitués des pièces
suivantes :
• Une lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae (CV) détaillé assorti des
documents justifiant l’expérience du candidat
dans le domaine suscité ; Une photocopie du diplôme, titre ou attestation de qualification.
Pour tous renseignements complémentaires, les
candidats doivent s’adresser à la Cameroon Civil
aviation Authority (CCAA) sise à la Base Aérienne 101 de Yaoundé, aux numéros/de téléphone : (237) 22 30 30 90/22 30 26 92 ou à
l’adresse e-mail: contact@ccaa.aero.
Pierre TAKAM
Le Directeur Général, Ingénieur Général
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FRAUDE PÉTROLIÈRE

Le marquage chimique comme solution
Marquer chimiquement les produits selon leur destination finale : c’est le nouveau procédé de lutte contre le frelatage des produits pétroliers au Ca
meroun, une mission désormais dévolue à la société Hydrac. Objectif, réduire l’évasion fiscale estimée à 35 milliards par an, dans ce secteur.

F

relatage, stockage illicite, fausses exportations, détournements de destinations, importations frauduleuses,
etc. Voilà cités les principaux maux identifiés par les acteurs de ce secteur. Le Cameroun est confronté à « d’importants
problèmes liés à la qualité des produits pétroliers », a souligné le Ministre de l’Eau et
de l’Energie (Minee), lors d’un point de
presse, le 23 septembre à Yaoundé. Les
conséquences de toutes ces pratiques sont
supportées aussi bien par l’Etat que par les
consommateurs finaux. En premier lieu, il y
a un manque à gagner considérable pour
les douanes, en considérant seulement
l’importation frauduleuse. Au nombre des
risques encourus par les Personnels exerçant dans le circuit des hydrocarbures ; référence est faite au cancer de la peau que
peut causer la manipulation, sans protection adéquate, de ces produits. En second
lieu, la mauvaise qualité de l’essence
comme du gasoil détériore les moteurs des
véhicules et entrainent à la fois l’augmentation leurs coûts d’entretien et l’augmentation de la pollution environnementale.
35 milliards de Fcfa de pertes annuelles
dues à la fraude pétrolière : c’est l’estimation faite en 2002 et contenue dans les statistiques du Minee. « De 2002 à
aujourd’hui, vous pouvez imaginer quelle
est l’ampleur du phénomène ! », fulmine
Micheal Ngako Tomdjo.
Marquage chimique

D’après le Minee, les méthodes actuelles de
lutte contre la fraude pétrolière ont montré
leurs limites. Et face aux multiples facettes
que revêt ce phénomène, le Comité de
coordination de lutte contre la fraude des
produits pétroliers (Cclfpp) piloté par le premier Ministre préconise le « marquage chimique des produits pétroliers». Ce procédé
consiste à introduire, à très faibles quantités, dans les hydrocarbures, un produit appelé «marqueur» détectable par des
appareils appropriés. «Invisible à l’œil nu, il
ne peut être effacé, ni retiré et permet de
tracer les produits en fonction de leur destination» a expliqué David Ekoume, Directeur général de la société Hydrac. Ce
marqueur est administré dans des camions
et wagons citernes à leur départ de la Société nationale de raffinerie (Sonara) et à
leur dépôt à la Société camerounaise des
dépôts pétroliers (Scdp). Outre le fait que
le «marqueur » n’altère pas les caractéristiques physico-chimiques, l’opération de
contrôle de la qualité du produit dure
moins d’une minute contre trente minutes
pour l’ancienne technique, déclare-t-on au
Minee.
L’objectif de la mise en œuvre de ce système qualifié de «hautement technique»
par le ministre de l’Eau et de l’Energie est
de «réduire la fraude au minimum». Les

statistiques rapportées sur l’application du
«marquage chimique» en Côte d’ Ivoire, par
exemple, font état d’une inversion de données. « La fraude a été ramenée de 80% à
2% » a indiqué le chef de ce département
ministériel.
Sanctions
«Tous les produits distribués sur l’ensemble
du territoire national ainsi que les différents
produits destinés à l’exportation seront
marqués». C’est l’engagement pris par
David Ekoume, Directeur général de la société Hydrac, une filiale de la société nationale des hydrocarbures (Snh) retenue pour
implémenter le marquage chimique des
produits pétroliers au Cameroun. En plus
du marquage chimique sur les points d’entrée et de dépôts des produits hydrocarbures, le groupement Hydrac/Authentix va
effectuer des contrôles sur des axes routiers
selon un découpage par région. A l’exemple
du Littoral où trois axes de contrôles sont
définis dont l’axe Douala-Edéa-Kribi,
Douala-Nkongsamba- Bafang.
«Des contrôles inopinés seront effectués
au niveau des stations services pour s’assurer de la qualité des produits qui y sont distribués », annonce le groupement
Hydrac/Authentix qui indiquait que : «dans
les dix jours qui viennent, tous les produits
pétroliers au Cameroun seront marqués».
En cas de test positif, des analyses approfondies sont menées dans les laboratoires.
Les personnes convaincues de fraudes seront sanctionnées : «Les produits frauduleux seront saisis et détruits. De plus, il y a
des amendes qui sont prévues. La sanction
peut aller jusqu’à la fermeture de la station
service». Les résultats de la première phase
de cette opération seront évalués en décembre 2011.
Financement
Le coût annuel de cette opération de marquage chimique est estimé à 2,5 milliards
de Fcfa. Financé à hauteur de 900 millions
de F cfa par un fonds spécial domicilié à la
Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures (Csph), la première phase de
ce programme de lutte contre la fraude pétrolière a démarré le 23 septembre. Elle est
conduite par le groupement Hydrac/Authentix, le prestataire retenu à cet effet.
Au Minee, on plaide pour l’intégration du
marquage chimique des produits pétroliers
dans le programme budgétaire de 20122013. D’où ce propos du Ministre Michael
Ngako Tomdjo : «en budgétisant ce programme, nous dépensons 2 milliards de
francs Cfa pour en gagner 30. Je crois que
le Ministre des Finances et le directeur du
Budget seront très contents.».
Claudel Tchinda
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GRANDES REALISATIONS

La CAA lance le chantier d’un siège futuriste
Etalé sur 27 mois, le chantier de construction du siège de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) vient d’être inauguré le 29 septembre dernier à
Yaoundé. Il va charrier des milliers d’emplois directs et indirects et transformer grâce à son architecture avant-gardiste, le paysage urbain du Centre administratif de la capitale. Un pas remarquable vers les grandes réalisations annoncées par le Président Paul Biya.

Paul Biya au lancement des Grandes Réalisations.

Les quatre vues de l’immeuble siège

L

’ambiance de la campagne électorale et les
autres obligations n’ont pas déteint sur la mobilisation du gratin politico-administratif et
même diplomatique de Yaoundé autour du lancement officiel des travaux de construction de l’immeuble siège de la CAA. Des dizaines de Ministres
de la République et des Diplomates accrédités à
Yaoundé sont venus témoigner leur estime et leur
confiance en cette importante structure publique
qui joue un rôle capitale dans la régulation de l’économie nationale.
« La CAA a grandi ; elle est devenue majeure et dès qu’on devient majeur on commence à
réaliser des actions fortes comme celles d’avoir son
toit, un toit bien fait qui lui permettra de travailler
sur 50 ans sans changer de local», a tenu à expliquer à l’assistance, le Ministre des Finances (Minfi),
Essimi Menye, Président du Conseil d’Administration(PCA) de la CAA et maître des céans.
Mieux, grâce à sa compétence avérée de la
gestion de la dette dans un contexte de reformes
tous azimuts, consécutives à la longue crise traversée par le pays, la CAA a su maîtriser ce fardeau
au point d’engranger quelques économies qui permettent aujourd’hui d’envisager le chantier avec
plus de sérénité ; même si le montage financier
consacre un endettement passager, confie toujours
le PCA.
Enfin conclut le Minfi, « c’est tout simplement pour confirmer ce que le Président national
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), S.E. M. Paul Biya a dit lors du récent congrès ordinaire : à savoir que « nous étions
désormais dans la phase des grandes réalisa-

tions ». Ainsi, c’est un immense chantier de deux
ans qui doit mobiliser des milliers d’emplois directs
et indirects. Le coût de construction est estimé à
17 milliards de FCFA qu’il va falloir maîtriser pour
éviter des rallonges, révèle le Minfi.
Le Directeur Général de la CAA, Dieudonné
Evou Mekou tient cependant à lever toute équivoque. « Le lancement de ce chantier en période
de campagne électorale n’est qu’un hasard de calendrier », souligne-t-il aux hommes de médias. Et
à preuve, la cérémonie de lancement n’était parée
des couleurs d’aucune formation politique visible.
Cette mise au point faite, le Maître d’ouvrage va
mettre en relief les caractéristiques majeures de
l’immeuble siège.
Situé au niveau du Boulevard du 20 mai et
jouxtant le siège social de CAMTEL, l’immeuble
siège de la CAA sera bâti sur 12 niveaux pour une
superficie de 27 000 m2. La CAA occupera la moitié
des bureaux et l’autre moitié sera louée. Mais c’est
également un immeuble qui sera d’une grande
fonctionnalité pour les occupants et les visiteurs
avec notamment : 3 niveaux de parkings de 410
places ; une crèche, un restaurant d’entreprise, un
espace de sport ; une salle de conférences de 350
places ; un centre commercial avec des banques.
En somme, un bâtiment avant-gardiste en matière
environnementale qui fait de l’économie de l’énergie son cheval de bataille avec des panneaux solaires installées sur la toiture terrasse en vue
d’alimenter certaines zones de l’immeuble, soutient le DG de la CAA. Un véritable bassin d’opportunités pour toutes les strates sociales du pays.

L’architecte présentant la maquette au Minfi.

Le Minfi pose la première pierre.

Le Dg à la suite du Minfi

