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SANTE PUBILQUE

P.3

DIX ANS DE GUERRE EN SYRIE ENCADREMENT DE LA JEUNESSE VOGT SEVENTIES

Rend hommage
au regretté Roger

Ewolo Etaba   P.10
Plaidoyer à

l’attention de
Paul Biya 

Assad soutenu par
Poutine l’emporte
sur l’impérialisme 

Etat des lieux et intégralité des mesures édictées.A

P.5

Le P.MDion 
Ngute donne
l’assaut au
coronavirus

P.p.6-7-8



1- La fermeture des frontières
terrestres, aériennes et maritimes du
Cameroun,  Tous les vols passagers
en provenance de l’étranger seront
suspendus. A l’exception des vols

cargos et des navires transportant
les produits de  consommation de
masse, ainsi que  des biens  et
matériels essentiels dont le temps
d’escale sera limité et encadré.  Les
camerounais désireux de retourner
dans leur  pays,  devront prendre
attache avec les différentes
représentations diplomatiques du
Cameroun.

2 – La délivrance des visas d’entrée
au Cameroun dans les différents
aéroports est suspendue. 

3- Tous les établissements publics
et privés de formation relevant des
différents ordres  d’enseignement,
de la maternelle au supérieur, y
compris les centres de formation
professionnelle  et les grandes
écoles seront fermés. 

4- Les rassemblements de plus 50
personnes sont interdits sur toute
l’étendue du territoire national.

5- Les compétitions scolaires et
universitaires sont reportées, à
l’instar des Jeux Fenasco et des
Jeux universitaires.

6- Les débits de boisson et les
restaurants et les lieux de loisirs
seront systématiquement fermés à
partir de 18 heures, sous le contrôle
des autorités administratives.

7-Un système de régulation du flux
des consommateurs sera instauré
dans les marchés et les centre
commerciaux.

8- Les déplacements urbains et

interurbains ne devront s’effectuer
qu’en cas d’extrême nécessité

9- Les conducteurs de bus, taxi et
de moto-taxis, sont invités à éviter
des surcharges dans les transports
publics. Les forces de maintien de
l’ordre y veilleront
particulièrement.

10- Les formations sanitaires
privées, les hôtels et autres lieux
d’hébergement, les véhicules ainsi
que les équipements spécifiques,
nécessaires à la mise en oeuvre plan
de riposte contre la pandémie du
Covid 19, pourront être
réquisitionnés en tant que de
besoin, et à la diligence des
autorités compétentes.

11- Les administrations publiques
devront privilégier les moyens de
communication électroniques et les
outils numériques pour des
réunions susceptibles de regrouper
plus de dix personnes.

12- Les missions à l’étranger des
membres du gouvernement et des
agents u secteur public et
parapublic, sont suspendues.

13- Les populations sont invitées à
observer strictement les mesures
d’hygiène recommandées par
l’Organisation mondiale de la
santé, à savoir notamment se laver
régulièrement les mains au savon,
éviter des contacts rapprochés tels
que se serrer les mains, ou
s’embrasser, se couvrir la bouche
pour éternuer

Nafissatou Alim a vu le jour voici 28
ans et dejà députée de la Nation.
Cette jeune dame originaire du
Mayo-Louti dans la région de
l’Extrême Nord camerounais,

célibataire sans enfant et de confession
musulmane démontre plus que jamais à suffire
que la jeunesse camerounaise positive peut
encore se frayer un chemin des plus honorables
dans le Cameroun actuel que certains compatriote
passent le temps à vouer aux gémonies pour des
raisons bassement egocentriques et personnelles.
Réputée défavorisée au regard du taux de
scolarisation relativement faible et surtout la
rigueur du climat, voilà la plus jeune députée de
la Nation qui y est issue au lendemain du double
scrutin municipal et législatif du 09 février 2020
dernier auquel elle a pris part sous les couleurs
du RDPC. Il serait malhonnête de prêter à cette
dame une promotion politique fantaisiste lorsque
l’on a conscience des empoignades fratricides qui
ont ponctué le double scrutin en question dans le
septentrion où plusieurs partis membres de la
majorité présidentielle alignaient des candidats
face au RDPC et ont réalisé des scores très
appréciables qui valident l’expression de
plusieurs courant idéologique au sein de
l’hémicycle malgré leur proximité idéologique
avec le parti au pouvoir en ce qui concerne la
préservation de la paix et le respect des
institutions républicaines.
C’est dans ce moule que la jeune Nafissatou Alim
fait ses armes depuis des années sous l’œil
bienveillant de son illustre géniteur, Alim Gorom,
président de la sous-section RDPC de Gorom.
En service à la délégation départementale des
enseignements secondaires  à Guider, notre jeune
députée de la Nation est plus que jamais appelée
à servir notre pays dans un contexte marqué par
le culte de la facilité au sein de notre jeunesse
prompte à courir l’aventure d’une traversée du
Sahara à pied et de la Méditerranée à la nage
malgré les atrocités auxquelles vient de s’ajouter
le coronavirus dont elle est la victime expiatoire
de l’autre côté 
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L'activisme qui
caractérise une
certaine diaspora
camerounaise est
justifié par une

motivation culturelle. La libre
pratique du sacro Saint culte des
crânes fatalement compromise
par l'acquisition du statut de
réfugié à prix d'or auprès du
HCR. Un élément fédérateur qui
occupe une place centrale au
sein du patrimoine culturel
grassfield. Être privé de ce rite
conformément aux conditions
restrictives imposées par cette
organisation du système des
Nations Unies concernant
l'interdiction stricte d'accès au

territoire de votre pays tant que
le régime diabolise n'a pas
changé, vous expose à toutes
sortes de malédictions pendant
que son respect vous couvre
des bénédictions. Ce qui est loin
d'être le cas pour toutes les
autres composantes
sociologiques nationales qui
assimilent cette pratique à une
abomination. C'est la raison pour
laquelle le gros des effectifs de
la bas appartient au même
bassin sociologique. La diversité
culturelle du berceau de nos
ancêtres devient à la faveur de
ce regard, extrêmement délicate
puisque suscitant des
antagonismes à peine voilés au

sein d'une société condamnée
jusqu'à présent à vivre à la fois
ensemble et séparément. Une
situation qui interpelle les
idéologues et autres
anthropologues tout en
rappelant à chaque compatriote
préoccupé par le devenir de
notre pays, l'urgence de la
construction d'une identité
nationale camerounaise à
travers laquelle malgré
justement ces antagonismes
identitaires, chacun de nous se
reconnaîtra comme en étant un
et non de tel ou tel village
comme c'est actuellement le
cas. That's the challenge !Par Nkodo Pierre Claver 

Le choc des cultures

Si jeune et déjà députée de la
République pendant que d'autres du
haut de leurs agrégations et doctorats
juifs continuent à battre le plancher de
vache au Cameroun et dans le monde
entier pris d'hystérie collective et

continuant à réclamer la victoire d'une
présidentielle à laquelle ils ont été

crédités de moins de 400 000 suffrages
valablement exprimés sur une
population de près de 25 millions

d'âmes.
Pierre Claver Nkodo

SANTE PUBLIQUE LÉGISLATIVES DU 09
FÉVRIER 2020 

Le P.M Dion Ngute donne l’assaut au coronavirus Continuez à rêver, 
le Cameroun avance

Déclarée pandémie mondiale par
l’OMS il y a peu, l’épidémie du

coronavirus poursuit son avancée
macabre avec le déplacement de

l’épicentre de la Chine vers l’Europe
où les décès en Italie, en France, en
Suisse, en Belgique et en Espagne
pour ne citer que ces quelques pays
se comptent désormais en milliers.
Une explosion des décès qui fait
craindre que le pic de 800 000

morts au mois d’Avril prochain soit
atteint en Europe occidentale selon
Luc Michel,le géopoliticien de

nationalité belge. A côté des pays
comme la Russie où l’on enregistre
jusqu’à présent aucun cas suite au
blocage de toutes les frontières du
pays de Vladimir Poutine dès
l’apparition de cette calamité en
Chine avec à la clé à titre dissuasif,
la menace d’emprisonnement pour
une période de 03 à pour tous ceux
qui oseraient violer cette mesure. Et

sa marche plutôt très bien.
En Afrique, les gouvernements
locaux se battent en prenant des
mesures pas toujours digestes pour
des populations corrompues par
l’incivisme et l’indiscipline avec la
complicité de certains partis

politiques et médias anarchistes.
Un comportement qui porte les
gènes d’une grosse catastrophe

sanitaire en cours de
téléchargement dans des pays ne

disposant ni de personnel
suffisamment qualifié et également
des plateaux techniques quelques
fois provenant des brocantes des
hôpitaux occidentaux acquis par

des hommes d’affaires et
gestionnaires de crédit véreux à la
faveur de la corruption ambiante. 
Comme de beaux diables, tous les
acteurs institutionnels jusqu’au plus
haut sommet de l’Etat camerounais
impliqués dans la gestion de cette

catastrophe sanitaire en
embuscade, semblent déterminer à
jouer à fond leur rôle respectif en
toute synergie malgré l’entêtement
de la France à violer la fermeture
de nos frontières nationales en

débarquant à plusieurs reprises des
cargaisons entières de porteurs
d’origine camerounaise et autres

pas du tout sains.

La rédaction



Àquelques jours du début de
l'élection législative partielle
le président du conseil
électoral appelle les
Camerounais de faire montre

d'un sursaut patriotiques, de sagesse et de
civisme, afin de préserver des acquis cher
à notre pays. S'il est vrai que le caractère
de cette élection, nous donne l'occasion
d'assister pour l'une des rares fois à la
reprise du scrutin dans un contexte tout
particulier selon le président du conseil
électoral, les enjeux sont aussi si
importants au plan national et international
que les camerounais doivent mettre tout en
œuvre pour ne laisser aucune place au
risque d'échec.
Convoquée par le président de la
République Paul Biya, la session de plein
droit, qui était présidée par son président
du conseil électoral a consacré ses travaux
sur l'élection législative du 22 Mars 2020.
Au Total six (06) partis et formation
politiques sont engagés dans cette
compétition pour la conquête de treize
sièges restants à l'assemblée nationale. Les
circonscriptions
concernées sont notamment la Menchum-

Nord, Bui-Ouest, Mezam-Sud ,Bui-
Centre, Bui-Sud, Mezam-Centre, Momo-
Est, Menchum-Sud ,Momo-Ouest, et
Mezam-Nord d'une part dans la région du
Nord-ouest et de Lebialem dans la région
du Sud-Ouest d'autre part.

Abraham ENOW EGBE dans ces propos,
souligne que "les élections ce n'est pas la
guerre, les élections ce n'est pas la bagarre,
et souhaite d'ailleurs que cette phase soit
aborder avec courtoisie fraternité et fair-
play." Il en appelle à la raison et à la

responsabilité de tous les acteurs, pour que
cet élection ne constitue pas un moment de
spectacle désobligeant. Il n'a pas d'ailleurs
manqué d'énoncer le code de bonne
conduite dans son article premier qui
stipule que :<< Les partis prenantes
s'engagent à œuvrer pour la sauvegarde de
la paix, de la cohésion sociale et de l'unité
nationale, pour par l'acceptation des
diversités d'options et d'opinions politiques
et le rejet de la violence sous toutes ses
formes>>.

Le président du conseil électoral invite
particulièrement les partis et formations
politiques et les candidats audit scrutin,de
même que les électeurs, à cultiver l'esprit
de fraternité,de tolérance,de pardon,et de
respect mutuel, à se prémunir des valeurs
humaines positives,afin de faire échec aux
démons de la Division et de la Discorde. Il
en appelle également à la conscience
professionnelle et la responsabilité sociale
des hommes et femmes de médias,afin
qu'en toutes circonstances , s'attèlent à
informer de manière saine les populations,
et qu'ils s'abstiennent de relayer les propos
de nature à alimenter la haine et la
violence. Les forces de maintien de l'ordre
n'étaient pas en reste ,ils doivent demeurer
vigilant s afin d'offrir aux acteurs et aux
électeurs un espace de vote sécurisé, car le
défi sécuritaire est l'une des priorités
actuelles du processus électoral. 
Tout est donc mis en œuvre,pour la
réussite de cette échéance gage d'une
démocratie durable et pour tous poursuit
ENOW Abrahams EGBE.
Ce dernier dans son propos liminaire n'a
pas manqué de demander à l'assistance
d'observer une minute de silence à la
mémoire d'un citoyen, un dynamique
acteur du processus électoral,et un ferveur
défenseur de la démocratie dont le
parcours politique rejoint l'histoire du
retour au multipartisme des années 90 au
Cameroun. Un vibrant hommage a été
rendu à une figure emblématique du
paysage politique de notre pays , Le Dr
Adamou NDAM NJOYA qui s'est éteint le
6 Mars dernier mais dont la République du
Cameroun n'oubliera jamais l'empreinte.

NATION Horizons Nouveaux Magazine - N° 116 du 23 mars 2020vi

3L’information au service du développementhttp:// www.facebook.com/pierreclaver.nkodo

DR ROGER NJITCHOUA 

Le conseiller municipal de
Douala 2 sous la bannière
du parti au pouvoir le
R a s s e m b l e m e n t
démocratique du peuple

Camerounais (RDPC), élu grand
conseiller à la Communauté urbaine de
Douala au cours de la session de plein
droit de la commune de Douala 2 qui a
reconduit Denise Fampou à la tête de l'
exécutif à l' issue des municipales ; a
été porté le 04 Mars 2020 lors de la
session de plein droit de la CUD , au
poste de 2ème adjoint au Maire de la
ville Capitale économique . Pour y
arriver , le parcours n'aura pas été sans
épreuves , mieux sans obstacles . Ce
militant convaincu du RDPC aura
pendant près de deux décennies fourni
un travail de fourmis sur le terrain pour
ratisser large des adhésions et
maintenir la flamme du parti . Au point
de de vouloir challenger sa camarade
de parti Madame le Maire Me Denise
Fampou . Malheureusement pour lui

qui se sera et aura énormément
dépensé pour vouloir gagner la
magistrature municipale , à l'avant
dernière consultation municipale , au
lieu des primaires attendues au sein du
parti , le Comité central de sa chapelle
politique imposera les investitures . Au
nombre desquelles celle de Mme le
Maire sortant . Il se pliera à la
discipline du parti , faisant contre
mauvaise fortune bon coeur. Autre
déception et pas des moindres .
Lorsqu'il faudra choisir un grand
conseiller pour la CUD en
remplacement de l'ex Maire Abraham

Tchato décédé . Tenant compte de la
représentativité ethno-sociologique ,
du dynamisme et de l' engagement des
postulants , la majorité des conseillers
trouveront en lui le profil
correspondant . Mais leur décision
n'aurait pas trouvé l' assentiment du
chef de l'exécutif communal . Son
dévolu aurait été plutôt jeté sur Untel
dont la représentativité
ethnosociologiue ne souffrait point à la
CUD. Le conseiller municipal de
Douala 2 , Dr Roger NJITCHOUA
aurait-il ainsi si chèrement payé pour
avoir des temps avant , osé lorgner le

fauteuil de Maire ? Inutile de nous
faire turlupiner les méninges . Ça c'est
du passé. Le calumet de la paix aurait
été fumé . Avec en vue la conjugaison
des forces pour pour continuer et
achever des chantiers de la ville de
Douala où les populations ont
difficilement accès à l'eau potable . On
est en droit d'espérer que l'
universitaire qui a 61ans cette année
2020 , dont l' expertise en Sciences de
l'eau est avérée , contribue à l'
amélioration de l' accès par tous les
Doualais à l'eau potable synonyme de
VIE . Dr Roger NJITCHOUA a été
enseignant chercheur à l' Université
d'Orsay (Paris XI) et expert technique
à l'Agence Internationale de l' Énergie
Atomique (AIEA). Revenu au pays , il
est le PDG de la société de droit
camerounais créée en 2004 ,
dénommée Cameroun Breuvages SA .
En plus des boissons gazeuses , sans
alcool , l'entreprise produit de l' eau
minérale de source naturelle et
aromatisées , dont le produit phare
sorti de l'usine en 2005 , est
commercialisé en sachet de 500ml
sous la marque SAWAWA souvent
contrefaite pour sa qualité. Compétent
et expérimenté , le 2ème adjoint au
maire de la ville de Douala le Dr Roger
NJITCHOUA est un bel exemple de
camerounais de la diaspora qui malgré
la conjoncture socio politique et
économique que traverse le Cameroun
croit en ce pays aux innombrables
niches à explorer, exploiter en vue de
son émergence . Une émergence qui
passe par la DÉRURALISATION de
nos villes . Au Maire de la ville et à ses
quatre adjoints , installés ce 06 Mars
2020 bon vent !

Quand le TRAVAIL , la
DÉTERMINATION et la

PERSÉVÉRANCE rencontre
un brin de PROVIDENCE ,

ÇA PAIE !!! Que de
mauvaises et de bonnes
surprises ne nous ont

réservés les Législatives et
Municipales du 09 Février
2020 au Cameroun !

Oublions les mauvaises .
Parmi les âmes heureuses ,
au terme de ce double scrutin
, le Dr Roger NJITCHOUA . 

Rajoel Douanla

Alors que les six (06) partis
pleure 17 Mars dernier a
profité pour en appeler à la
responsabilité de tous, pour
un déroulement des élections
dans la transparence, la
sécurité et le calme.
Thierry ELOUNDOU

2ème adjoint au Maire de la ville de Douala 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 22 MARS PROCHAIN DANS LE NORD OUEST ET LE SUD OUEST

Le conseil électoral tient sa première
session de plein droit
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Région de l’Adamaoua
1. ALI SALIHOU (DJEREM) –
RDPC
2. IBRAHIMA BOBBO BELLO
(FARO ET DEO) – UNDP
3. MOHAMADOU MAHDI
(MAYO-BANYO) – RDPC
4. MEMOUNA MAHAMAT
(MAYO-BANYO) – RDPC
5. BAORO THEOPHILE
(MBERE) – RDPC
6. HALIA MOUSSA MOUFTA
(MBERE) – RDPC
7. YAYA DOUMBA MARIUS
(MBERE) – RDPC
8. ABBA ALIM (VINA) – UNDP
9. YAOUBA ALHADJI (VINA) –
UNDP
10. AMINATOU ABBO (VINA) –
UNDP

Région du Centre
ETONG HILARION (HAUTE
SANAGA) – RDPC
ABOMO FAMA MARGUERITE
CELESTINE (HAUTE SANAGA) –
RDPC
NDONGO ESSOMBA JEAN
BERNARD (LEKIE EST) – RDPC
NDONGO ETEME EDGARD (LEKIE
EST) – RDPC
NGABA ZOGO SALOME (LEKIE EST)
– RDPC
KOA SONGO (LEKIE OUEST) – RDPC
TASSI EVELYNE CHANTAL DENISE
EPSE AYISSI (LEKIE OUEST) – RDPC
SAYA KAIGAMA (MBAM ET KIM) –
RDPC
NNOLO MARIE SUZANNE EPSE
ONOBIONO (MBAM ET INOUBOU) –
RDPC
MANDIO WILLIAM PETER (MBAM
ET INOUBOU) – RDPC
MPON FRANCOIS XAVIER (MBAM
ET INOUBOU) – RDPC
MELINGUI ROGER (MEFOU ET
AFAMBA) – RDPC
KOA MFEGUE LAURENTINE EPSE
MBEDE (MEFOU ET AFAMBA) –
RDPC
ESSOMBA BENGONO ENGELBERT
ALAIN (MEFOU ET AKONO) – RDPC
EMAH ETOUNDI VINCENT DE PAUL
(MFOUNDI) – RDPC
DJOMGOUE PAUL ERIC (MFOUNDI)
– RDPC
ESSONO FRANCIS LIN MATHIEU
(MFOUNDI) – RDPC
ESSAMA NKOUDOU CHRISTOPHER
(MFOUNDI) - RDPC
NANGA EPSE MENANA MARTHE
(MFOUNDI) – RDPC
NDZIE FRANK ERIC (MFOUNDI) –
RDPC
YEBGA JUDITH SAMA EPSE
MOUOKUIO (MFOUNDI) – RDPC
LIBII LI NGUE NGUE CABRAL
(NYONG ET KELLE) – PCRN
NGO ISSI ROLANDE ADELE (NYONG
ET KELLE) – PCRN
NDJIP BIENVENU (NYONG ET
KELLE) – PCRN
NKODO DANG ROGER (NYONG ET
MFOUMOU) – RDPC
MBALLA NGOBO EPSE NFOUDA
CATHERINE (NYONG ET
MFOUMOU) – RDPC
MEKONGO HELENE EPSE
ATANGANA (NYONG ET SO’O) –
RDPC
MBARGA ASSEMBE LUC ROGER
(NYONG ET SO’O) – RDPC

Région de l’Est
PRINCE MIKODY ANGE GILBERT
(BOUMBA ET NGOKO) – RDPC
DJABOU MARIE SOLANGE
(BOUMBA ET NGOKO) – RDPC
NANGA MEFANT BERTHE EPSE
OWONO (HAUT – NYONG) – RDPC
MBEDE PIERRE PETRUS (HAUT –
NYONG) – RDPC
AGBWAH NTIBA ERIC (HAUT –
NYONG) – RDPC

MAN JACQUELINE CHRISTIANE
EPSE SIMBE (KADEY) – RDPC
DIMBELE BOUI (KADEY) – RDPC
TEKOURA PAUL BLAISE (KADEY) –
RDPC
KOMBO GBERI (LOM ET DJEREM) –
RDPC
TAK BIENVENU (LOM ET DJEREM) –
RDPC
NGBANGBAYE ANTOINETTE EPSE
NARKE (LOM ET DJEREM) – RDPC

Région de l’Extrême Nord
SALAMANA AMADOU ALI II
(DIAMARE CENTRE) – FSNC
DAMDAM MARIE (DIAMARE
CENTRE) – RDPC
HAMADOU SALI (DIAMARE NORD)
– RDPC
ZONDOL HERSSESSE (DIAMARE
OUEST) – RDPC
SAMBO GALDIMA (DIAMARE SUD)
– RDPC
MANAMOUROU EPSE SILIKAM
(MAYO DANAY EST) – RDPC
NIKINA PIERRE (MAYO DANAY
EST) – RDPC
MOUSSOUS LISSISSOU (MAYO
DANAY EST) – RDPC
BARA JULIEN (MAYO DANAY
NORD) – RDPC
TABOULI CELESTIN (MAYO DANAY
SUD) – RDPC
HAMAN TCHIOUTO (MAYO KANI
NORD) – RDPC
MAGOUO SALOME (MAYO KANI
NORD) – RDPC
SARAOU BERNADETTE (MAYO
KANI NORD) – RDPC
GUISWE BADOMA (MAYO KANI
SUD) – MDR
DAGUE AÏCHA BLANCHE
JACQUELINE (MAYO KANI SUD) –
MDR
CAVAYE YEGUIE DJIBRIL (MAYO
SAVA) – RDPC
ADAMA EPSE DJIBRINE (MAYO
SAVA) – RDPC
YACOUBA YAYA (MAYO SAVA) –
RDPC
SALOMON DOUVOGO (MAYO
SAVA) – RDPC
GONONDO JEAN (MAYO TSANAGA
NORD) – RDPC
KWARMBA SOLANGE (MAYO
TSANAGA NORD) – RDPC
TCHENDE MAHAMA (MAYO
TSANAGA NORD) – RDPC
OUSMANOU DAWAÏ (MAYO
TSANAGA NORD) – RDPC
DJIBRILLA KAOU (MAYO TSANAGA
SUD) – RDPC
MOUMINI OUMAROU (MAYO
TSANAGA EST) – UNDP
KAMSOULOUM ABBA KABIR
(LOGONE ET CHARI) – RDPC
MARGAZA ALAOU ABEL MAGGI
(LOGONE ET CHARI) – RDPC
MARIAM GONI (LOGONE ET CHARI)
– RDPC
ALI ADJIT (LOGONE ET CHARI) –
RDPC

Région du Littoral
MBAPTE JEAN-BAPTISTE
(MOUNGO-SUD) –RDPC
DISSAKE MARGUERITE EPSE
EKOKA (MOUNGO-SUD) – RDPC
DJEUMENI BENILDE (MOUNGO-
SUD) – SDF
SIME PIERRE (MOUNGO-NORD) –
RDPC
EYOUM MINONO EPSE EPOUBE
LYDIENNE (MOUNGO-NORD) –
RDPC
NGANTCHA LOUIS HENRI
(MOUNGO-NORD) –RDPC
MOTH SAMUEL DIEUDONNE
(NKAM) – RDPC
BIBA FRANCOIS PROSTIN (SANAGA
MARITIME) – PCRN
MOUTYMBOH ROSETTE JULIENNE
EP, AYAYI (SANAGA MARITIME) –

RDPC
NGO YETNA MARINETTE EPSE
MBELEG (SANAGA MARITIME) –
RDPC
DOOH COLLINS ALBERT (WOURI
CENTRE) – RDPC
SOPPO TOUTE MARLYSE (WOURI
CENTRE) – RDPC
JOSHUA NAMBANGUI OSIH (WOURI
CENTRE) – SDF
NGAHANE (WOURI EST) –RDPC
NDONGO MOUTOME ELISE EPSE
POKOSSY DOUMBE (WOURI EST) –
RDPC
NINTCHEU JEAN MICHEL (WOURI
EST) – SDF
NOURANE MOLUH HASSANA
(WOURI EST) – PCRN
FANDJA GABRIEL (WOURI OUEST) –
RDPC
PONGOH EMMANUEL (WOURI SUD)
– RDPC

Région du Nord
ALIYOUM FADIL (BENOUE – EST) –
RDPC
OUSMANOU AMAN SA' ALY
(BENOUE – EST) – FSNC
ALI MAMOUDOU (BENOUE –
OUEST) – RDPC
OUMOUL KOULTCHOUMI EPSE
AHIDJO MOHAMADOU (BENOUE –
OUEST) – UNDP
BITHBINI ROSALINE (FARO) –
RDPC)
HAROUNA ABDOULAYE (MAYO –
LOUTI) – RDPC
NAFISSATOU ALIM (MAYO – LOUTI)
– RDPC
BOUBAKARI DJIDDA (MAYO –
LOUTI) – FSNC
DOUVAOUISSA AISSA HAMADI
(MAYO – LOUTI) – UNDP
FADIMATOU SAMBO (MAYO – REY)
– RDPC
BELLO LIMANE (MAYO – REY) –
RDPC
BOUBA MOUSSA (MAYO – REY) –
RDPC

Région du Nord-Ouest
NJONG EVARISTUS NDIM (BOYO) –
SDF
WAINANCHI NENGTOH
HONOURINE (BOYO) – SDF
ADAMU EDWARD LAMBE (DONGA
– MANTUNG EST) – RDPC
NGALA GERARD NDOMBANG
(DONGA-MANTUNG CENTRE) –
RDPC
MBONGYOR NAOMI NGANDO
(DONGA-MANTUNG CENTRE) –
RDPC
ABE MKHEAL NDRA (DONGA-
MANTUNG OUEST) – RDPC
NJINGUM MUSA MBUTOH
(NGOKETUNJIA-NORD) – RDPC
BANMI EMMANUEL DINGHA
(NGOKETUNJIA-SUD) – RDPC

Région de l’Ouest
118 - MANFOUO DAVID
(BAMBOUTOS) – RDPC
119 - WA MATHURIN MARTIAL
(BAMBOUTOS) – RDPC
120 - GHIMBOP JOSEPHINE
(BAMBOUTOS) – RDPC
121 - TANEFO JEAN MARIE
(BAMBOUTOS) – RDPC
122 - JUIMO MONTHE SIEWE
CLAUDE (HAUT NKAM) – RDPC
123 - KWEMO PIERRE (HAUT NKAM)
– UMS
124 - NGUENKAM EPSE TCHOUAGA
MARIE-LOUISE (HAUT NKAM) –
UMS
125 - DATOUO THEODORE (HAUTS
PLATEAUX) – RDPC
126 - NGOKO MAMBE MARIE
LOUISE (HAUTS PLATEAUX) – RDPC
127 - KOUINCHE ALBERT (KOUNG-

KHI) –RDPC
128 - KAM COLETTE EPSE SOHAING
(KOUNG-KHI) – RDPC
129 - MBAKAM CHOUGA
GUILLAUME (MENOUA) – RDPC
130 - NDONGHO CLEMENT
(MENOUA) – RDPC
131 - KENFACK SONNA NGUEGUIM
ANASTASIE (MENOUA) – RDPC
132 - EMABOT BRIGITTE (MENOUA)
– RDPC
133 - TIKOBAU PIERRE MARIE
(MENOUA) – RDPC
134 - TOUKAM ANGELE TELA (MIFI)
– RDPC
135 - TSINGANG FLOBERT (MIFI) –
RDPC
136 - FEUTHEU JEAN-CLAUDE (NDE)
– RDPC
137 - TCHAGNA JAQUELINE REVE
ANGELINE (NDE) – RDPC
138 - HERMINE PATRICIA TOMAINO
EPSE NDAM NJOYA (NOUN
CENTRE) – UDC
139 – NDAM (NOUN CENTRE) – UDC
140 - YOUMO NKOUPIT ADAMOU
(NOUN CENTRE) – UDC
141 - MBOUANGOUERE RAINATOU
EPSE MONGWAT (NOUN CENTRE) –
UDC
142 - NGNEGUE SIMON (NOUN
NORD) - RDPC

Région du Sud
143 - MVONDO ASSAM
BONAVENTURE (DJA ET LOBO) –
RDPC
144 - BEKONO EBAH EPSE
NDOUMOU (DJA ET LOBO) – RDPC
145 - MBE ASSAE MENDOMO
ALEXANDRE, THEODORE (DJA ET
LOBO) – RDPC
146 - EVINA OVAMBE BERNADETTE
EPSE ABOUI (DJA ET LOBO) – RDPC
147 - BINDOUA MATHURIN
GERMAIN (DJA ET LOBO) – RDPC
148 - ATANGANA ALIGUI CELINE
EPSE MENDOUA (MVILA) – RDPC
149 - ZAM JEAN-JACQUES NOEL
(MVILA) – RDPC
150 -MBEYO'O JOSUE (MVILA) –
RDPC
151 -BILOA TSILLA NZITHA MARIE
ISABELLE (OCEAN) – RDPC
152 - BENAE SERGE GABRIEL
(OCEAN) – RDPC
153 - MENGUE MEZUI GERMAIN
DURAND (VALLEE DU NTEM) –
RDPC

Région du Sud-Ouest
154 - DONALD MALOMBA ESEMBE
(BUEA CENTRE URBAIN) – RDPC
155 - TOMBI IKOME GLADYS (FAKO
EST) – RDPC
156 - FINDI STANLEY MOKONDO
(FAKO EST) – RDPC
157 - MONDJOWA LIFAKA EMILIA
(FAKO OUEST) – RDPC
158 - FONGUE FONGOUK JULIUS
(KUPE MANENGOUBA) – RDPC
159 - CECILIA DIONE EPSE NJUMBE
(KUPE MANENGOUBA) – RDPC
160 - EBANGHA EPOUSE
AGBORNTUI JOHANNA (MANYU) –
RDPC
161 - TEKU TANYI TEKU (MANYU) –
RDPC
162 - AKA MARTIN TYOGA
(MANYU) – RDPC
163 - LAWSON TABOT BAKIA
(KUMBA CENTRE URBAIN) – RDPC
164 - EKOLLE PETERS (MEME
OUEST) – RDPC
165 - MARY MUYALY EPOUSE
MEBOKA (NDIAN) – RDPC
166 - NJUME PETER AMBANG
(NDIAN) – RDPC
167 - NGALLE DANIEL ETONGO
(NDIAN) - RDPC

Liste des 167 députés à l’Assemblée
Nationale du Cameroun issus des élections

législatives du 09 février 2020
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A
Son Excellence 

Monsieur Paul BIYA,
Président de la République du Cameroun

Excellence Monsieur le Président de la
République,

Créé en 2016 par décision du Ministre de la
Jeunesse et de l’Education Civique, certainement
sur vos Très hautes instructions relatives à la
mise en application du PLAN TRIENNAL
«SPECIAL-JEUNES», le projet de mise en
œuvre de l’Observatoire National de la Jeunesse
dans les Centres Multifonctionnels de Promotion
des Jeunes est une plateforme de cartographie, de
mobilisation et d’accompagnement des jeunes
vers les guichets appropriés à leurs besoins avec
pour missions :

- La facilitation de l’accès des jeunes aux
institutions et aux programmes ou projets dont
l’action aurait une incidence sur leur éducation
civique ;

- Leur insertion sociale et leur promotion
économique ;
- L’élaboration et l’actualisation d’une
cartographie nominale des jeunes camerounais ;
Il est une option de consolidation et de
concrétisation de la vision du Cameroun pour la
jeunesse à l’horizon 2035 avec : « une jeunesse
bien formée, ouverte à l’extérieur et ancrée dans
nos cultures, exaltant, le mérite et l’expertise
nationale ».
Au 31 décembre 2019, ils étaient 896 811 jeunes
inscrits dont plus 420 036 inscrits en ligne au
portail : www.onjcameroun.cm et 29 586
référencés vers des entreprises partenaires. Pour
contribuer à l’inclusion sociale en faveur de sa
cible, le projet a mis en place un outil innovant :
la carte jeune biométrique. Ladite carte est un
outil d’identification, de géolocalisation des
jeunes et sert d’interface entre les jeunes et les
entreprises porteuses de solution d’accès des
jeunes à certains produits et services à coûts
préférentiels. A date, c’est plus de 280 036
demandes de Cartes Jeunes Biométriques dont
près de de 2300 ont été délivrées.
La plateforme de mise en service de la Carte
Jeune Biométrique bénéficie de l’adhésion de
plus de 40 partenaires stratégiques dont la
plateforme des Nations-Unies pour la Jeunesse
du Cameroun (PPJC), la Société de Transport
Urbain de Yaoundé (STECY), la CNPS, la
CAPEF et l’Hôpital Gynéco Obstétrique et
Pédiatrique de Ngousso…. Ce qui est largement
au-dessus des attentes. Les résultats auraient été
plus probants si ladite structure avait bénéficié
d’un statut juridique plus valorisant.
En effet, compte tenu de son statut de projet
quelque peu restrictif, l’impact de l’Observatoire

auprès des jeunes, demeure peu perceptible. Par
ailleurs, les autres administrations de Promotion
de l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes hésitent à profiter des avantages et des
économies budgétaires qu’impose la
capitalisation de l’offre de service de
l’Observatoire et plus précisément, la
mobilisation des jeunes et la généralisation des
statistiques. Ce qui constitue un frein en matière
de mutualisation des ressources de l’Etat, de
solidarité gouvernementale et de gouvernance.
Excellence Monsieur le Président de la
République,
Qu’il me soit permis, de venir auprès de vous
plaider pour un renforcement des missions de
l’ONJ notamment dans le sens de la veille
stratégique sur les questions de jeunesse mais
aussi de la mise en cohérence des actions du
Gouvernement en matière de Promotion de la
Participation et de l’Insertion
socioprofessionnelle des jeunes. Cela permettrait
dans le cadre des politiques publiques de s’en
servir comme un outil d’aide à la décision et
comme un mécanisme souple de renforcement de
la surveillance du territoire national. Cela
permettrait aussi de vous donner en temps réel la
pleine mesure des emplois effectivement créés
par et pour les jeunes. 
Relativement au septennat des Grandes
Opportunités, cette action nous donnerait
l’occasion d’apprécier le travail de promotion,

d’encadrement et d’insertion des jeunes dans le
circuit socio-économique. Ladite structure peut
revêtir la forme d’un Etablissement Public
administratif mis en place par vos soins. Elle
pourrait faire l’objet d’un projet de Loi pour
obtenir facilement l’adhésion au Parlement. La
mise en place de cette importante organisation
pourrait aussi dans une certaine mesure,
contribuer à décrisper l’atmosphère parmi les
jeunes et les rassurer davantage sur la constante
sollicitude dont ils font l’objet de votre part.
Excellence, nous avons pris sur nous de porter ce
plaidoyer à votre niveau non pas par défiance
pour l’administration de tutelle, mais surtout pour
le fait que vous avez toujours été sensible aux
problèmes des jeunes et y avez apporté
régulièrement des solutions idoines. Vous avez
surtout tendu la main à la jeunesse pour
contribuer à vos côtés à la construction de notre
pays et au retour de la paix dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Dans l’espoir que notre plaidoyer obtiendra
auprès de vous comme d’habitude une suite
favorable, je vous prie Excellence Monsieur le
Président de la République, et au nom de tous les
jeunes et des autres personnels qui travaillent sur
les questions de jeunesse, de croire en
l’expression de notre profonde déférence

Un projet de texte y relatif disponible aurait
déjà été transmis dans les services du Premier

Ministre 
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«Neuf ans après le
déclenchement de la guerre en
Syrie, les Syriens franchissent
des pas vers la victoire finale.
La chancelière allemande,

Angela Merkel, avait critiqué la
politique de l’occident envers la Syrie
affirmant qu’il était impossible de
changer le régime depuis l’étranger et
que la guerre ne faisait que contribuer
à la montée de l’extrémisme. Ces
déclarations reflètent la réalité de ce
qui s’est passé en Syrie : un scénario
solide pour la région dont l’objectif
était de changer les approches
politiques pour confisquer le processus
de prise des décisions politiques
conformément aux intérêts américains.
Dès le début, nous étions conscients de
ces complots. La stratégie pour
laquelle ont opté le gouvernement et le
peuple témoigne de leur
compréhension profonde vis-à-vis des
objectifs des ennemis de notre pays et
de la région »
- le vice-ministre syrien des Affaires
étrangères, Ayman Soussan
(au quotidien syrien Al-Watan). 

En Syrie, la guerre entre dans sa
dixième année avec en vue une
victoire de Bachar el-Assad. Appuyé
par la Russie, l'Iran et le Hezbollah, le
gouvernement d'Assad a repris plus de
70% du territoire, où deux fronts
demeurent : la région d'Idleb, ultime
grand bastion jihadiste occupé par la
Turquie, et les champs pétrolifères sur
l’Euphrate, occupés par l’US Army et
ses squpplétif kurdes et français.

# PARTIE I
DIX ANS D’UNE SALE GUERRE
IMPORTEE DE L’ETRANGER
(2011-2020)

La Syrie entre dans sa dixième année
d’une guerre dévastatrice pour ce pays
devenu un terrain d’affrontements des
grandes puissances.
Quant au président Bachar al-Assad,
neuf ans après, il semble plus que
jamais indéboulonnable. Et s’avance
vers une victoire militaire, la seule qui
compte !
Appuyé par la Russie, l’Iran et le
Hezbollah libanais, qui sont
légalement présents en Syrie à la
demande de son gouvernement légal et
légitime, Damas a repris plus de 70 %
du territoire, où deux front demeurent
occupés par des forces étrangères, en
violation des Lois internationales : la
région d’Idleb, dans le nord-ouest, qui
représente l’ultime grand bastion
jihadiste et rebelle sous protection
turque, et l’Euphrate et ses champs
pétroliers. Et le pays reste l’échiquier
où s’affrontent des puissances
internationales et régionales,
notamment la Russie et les Etats-Unis
ou la Turquie, Israël et l’Iran.

LES REFUGIES, UNE ARME
GEOPOLITIQUE

La guerre a laminé l’économie et rasé
des dizaines de villes, provoquant
l’exode de plus de 11 millions de
personnes : des déplacés ou des
réfugiés se pressant parfois aux
frontières de l’Europe. Où la politique
américaine et turque en ont fait une
arme géopolitique pour fracturer et
déstructurer l’Union Européenne. « Il
s’agit de la plus grande vague de
déplacements au monde depuis la
seconde guerre mondiale », dit l’AFP.

L’assaut sur Idleb, relancé en
décembre, a provoqué la fuite selon
l’ONU d’environ un million de
personnes, poussées vers la frontière
turque, immédiatement
instrumentalisés par Ankara. «
Refusant ce nouveau fardeau alors
qu’elle accueille déjà 3,6 millions de
Syriens », la Turquie a annoncé fin
février l’ouverture de ses portes à tous
les demandeurs d’asile souhaitant
rejoindre l’Europe. Et fait chanter
Bruxelles.

Ce que ne disent pas les médias de
l’OTAN, c’est que « le gouvernement
a réussi à ramener chez eux plus de 5
millions de déplacés internes et plus
d’un million de réfugiés qui s’étaient
rendus à l’étranger », a indiqué le
ministre syrien de l’Administration
locale et de l’Environnement, Hussein
Makhlouf. Les crises des réfugiés de
2015 et à Idleb aujourd’hui sont des
instrumentalisations par les USA et la
Turquie de ce qui est devenu une arme
géopolitique contre l’Europe.

LES SANCTIONS, ARME
AMERICANO-OCCIDENTALE
POUR DESTRUCTURER LA

SOCIETE SYRIENNE

La Syrie a subi également des
sanctions économiques qui ont eu un
effet dévastateur sur la vie des Syriens.

« Les sanctions ont affecté les secteurs
d’électricité, d’énergie, d’industrie et
d’agriculture », a déclaré le ministre
syrien de l’Économie, Mohammed
Samer al-Khalil. « Les sanctions n’ont
pas seulement touché l’économie
nationale, mais aussi la structure
sociale au niveau local en raison du
manque d’emplois et de la hausse du
chômage, ce qui se traduirait par des
dommages qui s’élèveraient à quelque
60 milliards de dollars », a averti
Samer al-Khalil.

UNE GUERRRE CIVILE
ORGANISEE PAR LES
OCCIDENTAUX

TRANSFORMEE EN
AGRESSION IMPERIALISTE

En mars 2011, c’est dans la ville de
Deraa (sud) que l’étincelle de la
révolte s’est allumée. Le mouvement,
organisé par les agences américaines
(« vitrines légales de la CIA, Réseaux
Sorös et cie) et soutenu par les
chancelleries occidentales , s’est
étendu mais avec la résistance de
Damas, des factions rebelles ont vu le
jour, à composante largement
djihadiste, financées et armées par
certains pays du Golfe et soutenus par
les Occidentaux de l’OTAN. Le conflit
s’est complexifié avec la montée en
puissance des djihadistes, notamment
du groupe Etat islamique (EI ou
Daech), amenés en Syrie par les
adversaires d’Assad. Des années
d’offensives ont mis en déroute Daech
en Syrie et en Irak, qui a fait régner la
terreur au Moyen-Orient et mené des
attentats sanglants en Europe. Et qui a
été transférée en Afghanistan, au
Sahara, en Afrique de l’Ouest et dans
la Corne de l’Afrique. Protégés par les
turcs et l’OTAN, les djihadistes liés à
al-Qaida en Syrie, sont retranchés à
Idleb.

Malgré l’éradication en mars 2019 de
son « califat » en Syrie, soi-disant par
des forces kurdes soutenues par une

coalition internationale dirigée par
Washington, mais en réalité par les
offensives militaires de Damas,
soutenue par les russes, l’EI mène
toujours des attaques meurtrières.

FORCES PRESENTES
ILLEGALEMENT EN SYRIE ET
FORCES INTERVENANT

SELON LES LOIS
INTERNATIONALES A LA
DEMANDE DE DAMAS

Mais si Damas est à la reconquête et à
la libération du territoire national, «
cinq armées étrangères continuent
d’intervenir en Syrie », nous dit
fallacieusement l’AFP. Seulement
certaines - Russie, Iran, Hezbollah –
sont légalement en Syrie à la demande
du gouvernement légal d’Assad.
D’autres sont des forces d’occupation,
présentes en violation des Lois
internationales – USA, OTAN,
Turquie, France -.

Outre la Russie, l’Iran a déployé des
forces, Téhéran cherchant à protéger
son corridor stratégique vers la
Méditerranée.
Malgré un retrait amorcé fin 2019, des
troupes américaines sont toujours
présentes dans le nord-est, où les
Kurdes jouissent d’une semi-
autonomie imposée à Damas.
L’objectif pour Washington : contrôler
les hydrocarbures syriennes (volés à
Damas depuis 2011, par Daech, les
turcs, puis les USA), « mais surtout
enrayer l’influence iranienne ».
Dans cette même optique, Israël mène
régulièrement des frappes contre des
positions de Damas, de l’Iran ou du
Hezbollah. En violation des Lois
internationales et dans le silence
assourdissantr de l’ONU !

La Turquie voisine, qui soutient des
groupes armés locaux, à majorité
djihadiste, et a déployé des troupes
dans le nord, a lancé plusieurs
offensives contre les forces kurdes.

« Si aujourd’hui vous
demandez aux gens s’ils

souhaitent revenir à l’avant
2011, la majorité vous dira
oui. Mais de toute façon, il n’y
a plus rien à dire, c’est fini »
- Omar al-Hariri, réfugié
anti-Assad (cité par l’AFP ce

15 mars).
Luc MICHEL 

Le gouvernement ASSAD legitime
l’emporte malgre dix ans d’agression

imperialiste 

GUERRE EN SYRIE 
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Elle suit en Syrie des objectifs
géopolitiques néo-ottomans. « Assad
ne plaît pas à la Turquie et il est clair
que celle-ci ne quittera pas Idlib et
qu’elle continuera au contraire de
parrainer des terroristes.
L’intervention de la Russie a quand
même compliqué la donne sur les
cartes, mais pas autant que celle des
États-Unis et de la Turquie qui
semblent projeter de restaurer les
frontières (de l’empire d’Ottoman),
celles d’avant le traité de Lausanne de
1923 qui a fait perdre à la Turquie de
vastes territoires », analyse un un
expert russe.

Début mars, Ankara a négocié avec

Moscou la suspension d’une offensive
du régime contre la région d’Idleb,
mais la trêve reste fragile. A terme,
Damas veut reprendre l’ensemble de
son pays. Mais pour des experts cités
par l’AFP, dont nous ne partageons
pas les analyses, « la Turquie devrait
préserver une bande de territoire dans
le nord syrien, où seraient confinés les
civils et combattants anti-Assad ».
C’est en fait le plan des turcs et de
l’OTAN qui voudraient balkaniser la
Syrie. « L’année 2020 sera sans doute
la dernière d’un conflit ouvert »,
pronostique l’un de ces experts Francis
Balanche, estimant que le pays sera
partagé entre « un protectorat russo-
iranien » et la présence turque. C’est
de la pure propagande occidentale
anti-Assad !

« LA TURQUIE, REMPART
ILLUSOIRE DE L'EUROPE »

(LE POINT)

L’hebo parisien ‘Le Point’ résume
bien le piège géopolitique dans lequel
s’est enfermé l’UE en Syrie : « En
abdiquant tout rôle dans le conflit
syrien, l'Union européenne s'est, de
facto, livrée pieds et poings liés à
Recep Tayyip Erdogan. Le constat est
ancien, mais la nouvelle escalade de
combats de la guerre, ces dernières
semaines, a remis le dilemme au
premier plan. L'autocrate turc est
devenu le rempart illusoire de pays
européens dont le cauchemar serait
qu'il rouvre les vannes (…) Comme ce
fut le cas en 2015, déstabilisant pour
longtemps la politique européenne.

# PARTIE II
L'INTERVENTION MILITAIRE
RUSSE EN SYRIE (2015-2016)
QUI A CHANGE LA DONNE        

La Russie mène depuis 2015 une
campagne de raids aériens en soutien
aux troupes du gouvernement légal de
Bachar al-Assad. Il s'agit de la
première opération militaire

d'envergure hors de ses frontières
depuis la retraite des troupes
soviétiques d'Afghanistan en 1989.
Elle a changé la donne en Syrie. La
Russie dispose d'une base aérienne à
Hmeïmim, dans le fief alaouite
d'Assad, près de Lattaquié (nord-
ouest), et des installations portuaires
militaires à Tartous.

SEPTEMBRE 2015 : 
DEBUT DE L'INTERVENTION
MILITAIRE RUSSE

Le 30 septembre 2015, l'aviation russe
mène ses premiers bombardements,
Moscou affirmant avoir « visé des
cibles du groupe Etat islamique » (EI).

Vladimir Poutine – qui combat les
djihadistes dans le Caucase russe
depuis 1999 - estime avec une
profonde justesse qu'il faut « prendre
de vitesse les terroristes » en les
frappant sur les territoires sous leur
contrôle avant « qu'ils n'arrivent chez
nous ».
Mais les rebelles syriens et les pays les
soutenant accusent Moscou de « viser
surtout des groupes non jihadistes »
pour venir en aide à l'armée syrienne,
les russes en fait refusant avec raison
de distinguer les djihadistes de Daech
et ceux d’al-Qaida en Syrie (Jabbat al-
Nosra devenu Tahrir al-Sham), alliés
aux turcs et à l’OTAN.

La Montée en puissance des frappes va
aller crescendo. Le 7 octobre, le
ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou indique que « des bâtiments
de guerre en mer Caspienne ont lancé
26 missiles de croisière contre des
cibles en Syrie ». Début décembre,
l'armée russe frappe à partir d'un sous-
marin déployé en Méditerranée.

L’OFFENSIVE DIPLOMATIQUE
DE MOSCOU EN SYRIE

Le 20 octobre, Vladimir Poutine reçoit
Assad, pour sa première sortie
officielle du pays depuis le début du
conflit en mars 2011. Dès le 23, les
chefs des diplomaties américaine,
saoudienne, turque et russe lancent à
Vienne des pourparlers inédits pour
chercher une sortie de crise. En
novembre, les grandes puissances dont
la Russie, les Etats-Unis, la France et
pour la première fois l'Iran, s'entendent
sur une feuille de route pour une
transition politique mais l'avenir
d'Assad n'est toujours pas réglé.

DAMAS REPREND DU
TERRAIN 

Le 1er février 2016, les forces de
Damas, aidées par des miliciens et des
combattants du mouvement chiite

libanais Hezbollah et avec le soutien
des bombardiers russes, lancent une
offensive dans la province d'Alep
(nord). Les insurgés vont perdre
bastion après bastion. Le 14 mars,
Vladimir Poutine annonce le retrait du
gros de son contingent de Syrie et
accueille en héros les pilotes au
Kremlin. Fin mars 2016, l’Armée
Arabe Syrienne, appuyées par les
frappes russes, reprennent la cité
antique de Palmyre, aux mains de l'EI
depuis mai 2015. Le 18 juin, le
ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou effectue une visite surprise en
Syrie, où il rencontre Assad et inspecte
la base de Hmeimim. La Russie
dispose encore de dizaines d'avions de

combat et de plus de 4.000 militaires.

ACCORDS MOSCOU/ANKARA 

Le 9 août 2016, le président turc
Recep Tayyip Erdogan (dont le pays
soutient les rebelles syriens et les
djihadistes, la plupart du temps
confondus) rencontre Poutine à Saint-
Pétersbourg pour sceller la
réconciliation entre leurs pays. Les
relations entre Moscou et Ankara
s'étaient considérablement détériorées
après la destruction en novembre 2015
d'un bombardier russe par l'aviation
turque au-dessus de la frontière turco-
syrienne. Cela débouchera sur le
processus (chaotique) dit « d’Astana »
et des « Accords de Sotchi ». Qui
fracturent l’OTAN et la relation USA-
Turquie …

FRAPPES DEPUIS L'IRAN

Le 16 août, l'aviation russe frappe pour
la première fois des cibles en Syrie en
faisant décoller ses bombardiers
depuis l'aérodrome militaire
d'Hamedan, dans le nord-ouest de
l'Iran. Le 21 septembre, Sergueï
Choïgou annonce un « renforcement
des capacités militaires » avec le
déploiement de son unique porte-
avions, Amiral Kouznetsov, qui va
rejoindre en octobre une flottille d'une
dizaines de bâtiments, dont des navires
de guerre, déjà présents dans l'est de la
mer Méditerranée. L'annonce
intervient alors qu'une nouvelle trêve
conclue le 9 septembre entre Moscou
et Washington a volé en éclat après
seulement une semaine de mise en
oeuvre.

LA REPRISE D’ALEP,
MOMENT-CLE DE LA
RECONQUETE DU

TERRITOIRE SYRIEN PAR
DAMAS

Le 22 septembre 2016, l'armée
syrienne annonce une « offensive

majeure » en vue de reprendre les
quartiers rebelles d'Alep. L'est de la
ville est depuis sous le feu d'intenses
bombardements. Et les pays
occidentaux ont nettement durci le ton
face à Damas et surtout Moscou,
accusé directement d'organiser
l'offensive sur Alep. Cette offensive
conduira à la libération de la ville,
moment-clé de la reconquête du
territoire syrien par Damas.

# PARTIE III
POURQUOI IDLEB NE SERA
PAS « LA DERNIERE BATAILLE
» ?

« Ses habitants la surnomment "la ville
oubliée", car ils se sentent délaissés
depuis une visite houleuse dans les
années 1970 de Hafez al-Assad, père
du président actuel. Dernier bastion
rebelle et djihadiste en Syrie, Idleb est
aujourd'hui dans la ligne de mire de
son fils », commente rageusement
l’AFP.

IDLEB  UN SYMBOLE DE LA
RECONQUETE DE LA SYRIE
PAR DAMAS ET DE L’ECHEC
TOTAL DU SOIT-DISANT «
PRINTEMPS SYRIEN »

Idleb a été l'une des premières
provinces à rejoindre en 2011 la
révolte contre la Syrie ba’athiste, ce
changement de régime made in USA
travesti en « printemps arabe » (sic).
Damas qui cherche à récupérer une
région dont près de la moitié est
aujourd'hui contrôlée par des groupes
armés pro-turcs et par Hayat Tahrir al-
Cham (HTS), ex-branche d'Al-Qaïda
en Syrie. Elle compte trois millions
d'habitants, dont la moitié sont des
déplacés ayant fui d'autres régions de
Syrie, c’est-à-dire des populations
influencées par le fondamentalisme
islamiste. Sous Hafez al-Assad, au
début des années 1970, la ville était
déjà frondeuse ... Damas n'a pas oublié
non plus, d'après M. Dougheim (un
expert anti-Assad cité par l’AFP), que
des manifestations avaient eu lieu dans
les années 1980 à Jisr al-Choughour et
Jabal al-Zawiya, dans la province
d'Idleb, en soutien aux Frères
musulmans alors en rébellion contre
Hafez al-Assad dans la région de
Hama. Damas a reconquis en février la
ville de Kafranbel, dans le sud de la
province d'Idleb, qui était l'un des
derniers symboles de la révolte.

APRES IDLEB, L’EUPHRATE
RESTE A LIBERER

Contrairement à ce qu’affirment ad
nauseam les médias de l ‘OTAN,
comme l’AFP, et aux rêves de
partition de la Syrie de certains experts
occidentaux, Idleb ne sera pas « la
dernière bataille ». Un vieux rêve
américain, partagé par Paris. Déjà en
novembre 2017, Le Figaro écrivait : «
Dans l'immensité du désert, entre
champs pétroliers et sites
mésopotamiens dominant l'Euphrate,
se joue une grande partie de l'avenir de
la Syrie. Le pays, ravagé par sept ans
de guerre, restera-t-il uni en un seul
bloc au fur et à mesure que Damas
regagne du terrain sur Daech? Ou sera-
t-il, lorsque les armes se seront tues,
amputé de territoires tenus aujourd'hui
par les forces kurdes pro-américaines
dans le nord-est du pays ? ».
Toujours est-il que Damas appelle
ensuite à reprendre le contrôle de ses
champs pétroliers sur l’Euphrate, jadis
pris par Daech, et qui sont aujourd’hui
sous occupation américaine (avec ses
supplétifs kurdes et français) en
violation des Lois internationales.
Moscou insiste de son côté sut le
respect de l’intégrité territoriale de
l’Etat syrien …
Tout laisse croire que la libération
complète d’Idlib et l’exercice de la
souveraineté syrienne sur toutes les
régions du pays constituent les
principaux objectifs de Damas, et que
c’est aussi l’avis de Téhéran et
Moscou.
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Le Parlement turc a en
effet donné le 2 janvier
dernier son aval à
l’envoi de troupes et
d’aides logistiques et

militaires au gouvernement d’union
nationale (basé à Tripoli), et depuis
lors, la Turquie a également
entraîné des éléments djihadistes
armés dans le nord de la Syrie pour
combattre en Libye. Tout ce beau
monde se retrouve face aux forces
de sécurité russe, sui combattent
discrètement mais effectivement
pour Haftar et le gouvernement de
Tobrouk. Des sources libyennes
(citées par Pars Today) ont fait état
de l’augmentation à plus de 1.500
du nombre des spécialistes du
Groupe russe Wagner (3) en Libye.
Cependant, avec l'accord entre la
Turquie et la Russie d’hier à
Moscou, « la mission de ces forces
devrait être la protection des puits
de pétrole et des installations vitales
plutôt que de combattre ». Faisant
référence vendredi dernier au
Groupe Wagner, Erdogan a déclaré
qu'il est d’avis que Vladimir
Poutine fera « des pas positifs » à
cet effet. À son retour de Moscou, il
a également déclaré aux
journalistes que la Turquie avait
reçu de la part de la Russie de «
bonnes nouvelles » concernant les
troupes de Wagner en Libye.
Erdogan a simplement affirmé: «
Nous espérons que ces choses
seront concrétisées; de tout de
façon, nos actions et celles du
gouvernement d’union nationale se
poursuivront en Libye. » …

IDLIB-TRIPOLI: BACHAR AL
ASSAD MAITRE DU JEU

Mais voilà qu’un nouvel acteur
apparaît sur le front libyen ! Il s’agit
de Bachar al Assad lui-même, qui
entend lier les batailles pour Idlib et
Tripoli …

La Turquie avait convoqué une
réunion d’urgence du Conseil de
sécurité de l’ONU sur Idlib,
réunion qui a eu lieu ce 28 février
pour demander à la Russie et à la

Turquie de rétablir un nouveau
cessez-le-feu dans la province
syrienne. L’objectif d’Ankara était
d’imputer la responsabilité de la
mort des soldats turcs à Damas sans
trop provoquer une vive réaction de
Moscou. De son côté, dans son
ultimatumà Ankara, la Force Qods
du CGRI a très clairement mis en
garde le "Sultan" de « revenir sur
terre et de ne pas mettre à l'épreuve
les puissances balistiques
iraniennes ». Ce Dimanche 1er
mars, dans la soirée, le ministère
russe de la Défense a emboîté le pas
au CGRI. Il a déclaré qu’après «
l’annonce de la fermeture de
l’espace aérien d’Idlib par le
gouvernement syrien », Moscou «
ne pourrait plus garantir la sécurité
des avions turcs dans le ciel du nord
de la Syrie ».

De plus, la Libye – celle de
Tobrouk - et la Syrie ont signé un
accord prévoyant l’inauguration de
représentations diplomatiques dans
les deux pays. Une délégation
envoyée par le gouvernement
libyen de l’Est s’est entretenu avec
le ministre syrien des Affaires
étrangères, ce dimanche 1er mars.
Les parties libyennes et syriennes
se sont également penchées sur une
« coopération continue destinée à
déjouer les pressions qui pèsent sur
les deux pays », dont et surtout « la
violation flagrante de la
souveraineté de la Libye et de la
Syrie par la Turquie ».

FACE A LA VIOLATION
FLAGRANTE DE LA

SOUVERAINETE DE LA
LIBYE ET DE LA SYRIE PAR

LA TURQUIE, DAMAS

COOPERE AVEC TOBROUK
ET HAFTAR

La Libye et la Syrie ont signé un
accord prévoyant l’inauguration de
représentations diplomatiques dans
les deux pays. Une délégation
envoyée par le gouvernement
libyen de l’Est, s’est entretenue
avec le ministre syrien des Affaires
étrangères, ce dimanche 1er mars.
Abdel Rahmane al-Ahirach, vice-
président du Parlement de Tobrouk
et Abdel Hadi al-Hawij, ministre
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale auprès
du gouvernement libyen de l’Est,
ont discuté avec le ministre syrien
des Affaires étrangères, Walid
Mouallem, des relations bilatérales
et des voies censées y donner un
coup.

Les parties libyenne et syrienne se
sont également penchées sur « une
coopération continue destinée à
déjouer les pressions qui pèsent sur
les deux pays » dont et surtout « la
violation flagrante de la
souveraineté de la Libye et de la
Syrie par la Turquie ». « Damas
prête une attention toute
particulière à ses relations avec la
Libye. Les défis auxquels sont
confrontées la Syrie et la Libye
prouvent que les relations syro-
libyennes devront être au beau fixe
pour que les deux pays puissent
combattre la convoitise des
étrangers », a déclaré Walid
Mouallem, faisant allusion à
l’agression turque visant la
souveraineté et la sécurité des deux
pays.

Le ministre syrien des Affaires

étrangères a ensuite détaillé « les
victoires de l’armée syrienne face
aux terroristes, soutenus par la
Turquie, » ajoutant que Damas « ne
s’essoufflera pas jusqu’au
rétablissement entier de la paix et
de la sécurité dans les quatre coins
de la Syrie ».

De son côté, la délégation libyenne
a déclaré que « les Libyens
saluaient l’armée syrienne pour ses
victoires successives sur les
groupes terroristes, soutenus par la
Turquie ». Critiquant « la
convoitise d’Ankara, l’envoi d’un
millier de mercenaires en Libye et
les tentatives du gouvernement turc
destinées à nuire à l’unité et à la
souveraineté libyennes », cette
délégation a souligné aussi que le
peuple libyen réclamait une lutte
acharnée contre les ingérences
étrangères.

Lors de cette rencontre, un accord
a été signé entre les ministres syrien
et libyen des Affaires étrangères
pour l’inauguration des
représentations diplomatiques et
consulaires dans les deux pays. Les
deux parties se sont promis
mutuellement « une bonne
coordination auprès des milieux
internationaux et régionaux face
aux ingérences et à l’agression de
la Turquie ».

Le Parlement du gouvernement de
l’Est, soutenu par le maréchal
Haftar, est reconnu par la Russie,
l’Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et l’Égypte. En
revanche, la Turquie soutient le
gouvernement d’entente nationale
dont le siège est à Tripoli.

Comment ASSAD organise un
axe damas-tobrouk contre

erdogan en libye

SYRIE-TURQUIE-RUSSIE (II) 

Je viens d’analyser les liens
entre les dossiers

géopolitiques syrien et libyen,
qui sont devenus étroits (1).
La politique d’Erdogan est

une fuite en avant
opportuniste. Contenu en

Syrie (2), le « nouveau sultan
» (sic) a cru trouver en Libye

un dérivatif et une «
profondeur stratégique ».
Mais à Tripoli, Erdogan s’est
à nouveau retrouvé face à la
Russie. Et voilà qu’à Tobrouk,
il se retrouve aussi face à
Bachar al Assad …
Luc MICHEL 
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EXTRAITS DU COMMUNIQUÉ :
FAITES VOUS UNE  OPINION. 

Certains se sont gaussés sur le «grand bond
en arrière» que traverserait aujourd’hui «la
Chine partie à la conquête du monde». Or,
chacun sait que la Chine est un pays
profondément pacifique qui, jamais dans
son histoire, n’a colonisé personne. Ce que
réclame la Chine aujourd’hui, ce sont juste
des relations d’égal à égal avec tous les
membres de la communauté internationale
pour réaliser des coopérations
mutuellement avantageuses et partager la
prospérité.

La Chine n’a pas vocation à devenir le
«centre du monde» et encore moins à le
conquérir. Cela m’évoque le vieux
proverbe français qui dit : «Il semble à un
larron que chacun lui est compagnon».
Seuls ceux qui sont obsédés par le pouvoir
et rêvent de dominer le monde sont
prisonniers de leur logique et ainsi jugent
l’homme de bien par le prisme de l’homme
de peu.

Ils accusent la Chine de «se rêver en
superpuissance, capable de traiter en égal
avec l’Amérique». C’est le syndrome du
renard et des raisins (qui dénigre ce qu’il
ne peut atteindre). Dans le fond, ils
craignent la puissance de l’Amérique. Ils
se savent inférieurs et jamais ils
n’oseraient tutoyer l’Amérique. Par
conséquent, quand ils voient la Chine lui
parler, droite dans ses bottes, cela les
choque. Ceux qui vivent à genoux
n’aiment pas voir les autres debout. 

Certains, péremptoires, ont écrit qu’après
l’épidémie «les partenaires de la Chine -
États ou entreprises- tireront les
conséquences du risque que fait peser sur
eux une trop grande dépendance vis-à-vis
de ce pays». Quiconque possède des
notions d’économie sait très bien qu’à l’ère
de la mondialisation, tous les pays sont
interdépendants. Si certains pays ou
certaines entreprises dépendent de la
Chine, c’est le résultat naturel de la
mondialisation et de la concurrence
commerciale.

Cette situation profite à tous. Bien que
confrontée à des difficultés temporaires à
cause du Covid-19, les fondamentaux de
l’économie chinoise restent bien orientés
sur le long terme. Dans l’hypothèse d’une
relocalisation des filières industrielles hors
de Chine, qui pourrait garantir que les pays
choisis seront à jamais exempts
d’épidémie ou que leur capacité de riposte
sera supérieure à celle de la Chine?

Certains piaffent quotidiennement
d’impatience en attendant l’effondrement
de l’économie chinoise. Et si elle
s’effondrait, qui donc pourrait en tirer
profit ? Dans notre monde globalisé, le
positif appelle le positif et le négatif
appelle le négatif. Aujourd’hui, nous
sommes tous dans le même bateau. Dans
les périodes troublées, mieux vaut se serrer
les coudes.

Certains présomptueux ont affirmé que
«tant que le gouvernement garantira son
bonheur et sa sécurité, le peuple chinois
tolèrera ce régime autoritaire», mais que
l’épidémie «met à mal le contrat entre le
peuple et le régime». Quelle ânerie ! La

vocation première et la mission originelle
des communistes chinois a toujours été la
recherche du bonheur pour le peuple, et de
la renaissance pour la nation.

C’est un engagement solennel vis-à-vis de
la population. Face aux difficultés, le parti
communiste chinois s’est toujours tenu aux
côtés de son peuple. Jamais il ne
l’abandonnera et le peuple chinois lui fait
entièrement confiance. Ceux qui tentent de
discréditer le PCC et de créer la discorde
entre le peuple et le Parti se condamnent à
l’échec et à l’humiliation. Pardonnez ma
question mais, la vocation des partis de
gouvernement en Occident est-elle autre
que d’œuvrer pour le bonheur et la sécurité
de leurs peuples?

On a aussi pu lire que la Chine était
désormais «isolée comme jamais
auparavant et qu’elle vit très mal son
actuelle faiblesse sur la scène mondiale».
Alors, je vous pose la question : le simple
fait que l’UE, remette à plus tard certains
échanges de haut niveau avec la Chine en
raison de l’épidémie et que certains pays
occidentaux interrompent leurs liaisons
aériennes avec la Chine, signifie-t-il pour
autant que le pays est isolé par la
communauté internationale? 

Ceux qui, sans rougir, se prennent pour la
«communauté internationale» (dont ils se
gargarisent constamment), s’imaginent
que leur attitude discriminatoire vis-à-vis
de la Chine est synonyme d’isolement par
la communauté internationale.
Schématiquement, l’Occident développé
représente environ une vingtaine de pays,
avec une population d’à peine un milliard
d’habitants. Mais curieusement, il a
échappé à nos détracteurs que les
dirigeants de plus de 170 pays et de plus
de 40 organisations internationales avaient
adressé des messages de sympathie et de
soutien à la Chine.

Ils ne se sont pas aperçus non plus que,
même chez eux en Europe, la plupart des
dirigeants et des personnalités de tous
horizons avaient fait de même. La réalité
nous montre que seule une poignée d’anti-
Chinois compulsifs tentent à longueur de
temps d’isoler la Chine dans les médias et
que leurs voix n’ont d’écho que dans leurs
microcosmes.

Certains ont raillé la Chine, prétendant
qu’elle était «en position de demandeur de
l’aide internationale, tel un pays en
développement». La Chine n’est «en
position» de rien du tout. Nous sommes,
de fait, un pays en développement. Les

disparités de développement entre les
différentes régions, entre les villes et les
campagnes demeurent importantes. Ce
sont certains Occidentaux qui veulent nous
coller à toute force une étiquette de «pays
développé». Mais de toute façon, quel mal
y a-t-il pour n’importe quel pays en
difficulté, à demander de l’aide à la
communauté internationale ? Et en cas de
catastrophe, croyez-vous que les pays
développés se gêneraient pour la réclamer
?

On a accusé la Chine de «mettre des bâtons
dans les roues des ressortissants étrangers
qui voulaient être évacués de Wuhan».
C’est exactement l’inverse qui s’est
produit. La vérité est que, déjà accablée
par le poids de la lutte contre l’épidémie, la
Chine a prélevé sur ses ressources des
personnels destinés spécialement au
rapatriement des ressortissants étrangers.

Notamment, nous avons aidé le
gouvernement français à rapatrier plus de
500 de leurs compatriotes ainsi que
d’autres ressortissants européens de
Wuhan, par trois vols charters. De
nombreux gouvernements, dont celui de la
France, nous ont exprimé leur gratitude,
félicitant le gouvernement chinois pour
son esprit de coopération et pour
l’efficacité de son engagement lors de ces
opérations.

On a calomnié la Chine en disant que son
gouvernement jouait la «carte nationaliste»
en expulsant trois journalistes du Wall
Street Journal en poste à Beijing. Ce
journal s’était servi de l’épidémie pour
salir le gouvernement chinois par des
attaques malveillantes, n’hésitant pas à
publier un article intitulé «La Chine est le
véritable homme malade de l’Asie».

Cette accroche raciste qui a profondément
heurté les Chinois, foule au pied les
valeurs d’universalisme dont l’Occident se
fait lui-même l’apôtre. Alors que les
médias occidentaux jouissent de la
«liberté» de colporter le racisme, les
victimes n’ont pas le droit de se défendre
et de riposter. Quelle est la logique? C’est
la logique de bandit ! Qu’un journaliste
français puisse reprendre et défendre un tel
article montre qu’il est, soit profondément
raciste, soit animé d’arrière-pensées
coupables.

On a aussi pu lire : «Le gouvernement
chinois impose une reprise en main
autoritaire. Environ 150 millions de
personnes sont désormais assignées à
résidence au nom de la lutte contre

l’épidémie, la population n’a plus le droit
de sortir… les communautés de quartier
doivent organiser des approvisionnements
de nourriture pour leurs habitants.» La
quarantaine est le meilleur moyen
d’enrayer une épidémie sérieuse et en fait,
l’OMS considère depuis longtemps que les
mesures de prévention et de contrôle
chinoises sont une référence à
l'international. 

Que nos comités de quartier achètent de la
nourriture pour les résidents, les mettant
ainsi à l’abri des soucis et du désordre,
montre simplement la proximité de cœur
entre notre gouvernement et le peuple,
l’efficacité de sa gouvernance et les atouts
du système chinois. Face à la propagation
de l’épidémie, le gouvernement italien a
récemment décidé d’isoler 11 villes. Il a
même publié un décret punissant de trois
mois de prison toute violation des règles
de quarantaine. Est-ce que cela signifie,
selon cette même logique absurde, que le
gouvernement italien est plus autoritaire
que le gouvernement chinois ?

Certains se sont réjouis à l’idée que «le
rêve chinois est aujourd’hui écorné» et ont
même cité les prophéties de prétendus
experts irresponsables selon lesquelles
«l’heure des comptes politiques viendra
plus tard». Cela n’a fait qu’exposer au
grand jour la noirceur de leurs esprits et de
leurs desseins. Ils ont toujours rêvé que la
Chine sombre dans le chaos ou connaisse
un Tchernobyl. Alors, aujourd’hui que la
Chine traverse une épreuve, ils laissent
éclater leur joie. Mais, malheureusement
pour eux, leurs vœux ne seront jamais
exaucés.
Comme l’a dit le président Xi Jinping, la
nation chinoise a connu d’innombrables
vicissitudes dans son histoire, mais elle ne
s’est jamais laissée abattre. Bien au
contraire, elle s’est toujours relevée, plus
forte et plus vaillante. C’est dans les
épreuves qu’elle a grandi et qu’elle s’est
construite. Après avoir vaincu l’épidémie,
la Chine, à coup sûr, en ressortira
renforcée et on verra bien qui avait raison
!
Ce florilège d’inepties suffit à mesurer
l’ignorance de leurs auteurs, la toute-
puissance des préjugés, la perte du bon
sens et la déchéance de la morale. Les
chiens aboient et la caravane passe. Les
aboiements de quelques-uns n’entameront
jamais l’ardeur du peuple chinois dans sa
lutte contre l’épidémie, pas plus que le
soutien que lui témoigne la communauté
internationale et encore moins la marche
de la Chine vers sa renaissance. 

DIPLOMATIE 

L’ambassade de chine répond à
la presse française...

"Alors même que, dans ces
instants fatidiques, le peuple
chinois était tout entier tendu

vers la victoire finale,
certains médias français, au
mépris de toute déontologie
et la plus élémentaire bonne
foi, ont nié les faits et se sont

moqués de la chine,
s'ingéniant à l'accabler
davantage" LU SHAYE,
Ambassadeur de Chine en

France
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L’objectif de cet audit est de
rendre publiques des
informations concrètes sur le
processus de maturation de ces
deux projets, l’état de réalisation

physique et financière des travaux, le
rendement de produit induit et de proposer
des solutions réelles pour la viabilité de ces
projets afin de garantir la desserte en eau.
Ultrafiltration Concrètement, l’audit va
porter sur les phases de conception du
projet, de la réalisation et de la réception des
travaux. Le consultant retenu à cet effet
auditer le système de production de l’usine
ultrafiltration (Station de pompage, système
de prétraitement, système de préfiltration
ultra membranaire, système de stockage des

eaux traitées, produits de traitement et point
d’injection, refoulement. Au plan financier,
il faudra évaluer le coût des équipements,
infrastructures et ouvrages de production de
l’usine Cet audit vise à lever le doute qui
plane sur cette infrastructure. Certaines
sources à Camwater parlent de
détournements des fonds alloués. D’autres
qualifient la station d’Akomnyada
d’éléphant blanc, car la capacité de
production de celle-ci située à 37km de
Yaoundé s’avère de moins en moins
suffisante du fait de la forte demande. Le
besoin en eau s’élevant à près de 300 000m3
par jour contre 185 000m3 produits par les
stations d’Akomnyada et de la Mefou.

AMÉLIORATION DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE

Le directeur général de la
Cameroon Water utilities
corporation (Camwater)

Gervais Bolenga a lancé le 14
février 2020 un appel d’offres
national pour le recrutement
d’un consultant chargé de la
réalisation de l’audit du projet
d’extension de la station

d’Akomnyada dont la capacité
est de 55 000 mètres cubes et
du projet d’adduction d’eau
potable dans la localité de

Meyomessi.
Pierre Claver Nkodo

Un audit du projet d’extension de la
station d’Akomnyada commandé 

Parler d’un frère pareilles circonstances,
est un exercice extrêmement redoutable.
J’en appellerai à votre indulgence si mon
propos sera quelque fois entaché d’à priori,
de passion ou même de partis pris.
EWOLO ETABA ALEXANDRE
ROGER, dont nous regrettons le départ
aujourd’hui était un garçon sympathique et
particulièrement attachant.
Les souvenirs les plus profonds que je vais
évoquer partent de l’époque où enfants
nous fréquentions l’école primaire St
Vincent Palloti de Nkol Eton, notre
quartier de naissance car dois-je le
rappeler, je suis né au lieu-dit Moto
Georges et Roger est né à environ 150m de

là.
Tous nos parents se connaissaient et nous
élevaient pratiquement ensemble.
Je me souviens l’avoir encadré comme
enfant de chœur dans notre paroisse.
En juin 1972, il brave son concours
d’entrée au collège Vogt.
À la rentrée de Septembre, son papa
Timothée ETABA me le confie au
fourgon (dortoir de 140 places) en me
précisant nos rapports de famille car sa

mère, Mama Germaine avait une
connexion familiale avec les ETOUDI,
ma famille d’origine.

Tous ses camarades de promotion sont
formels :
Roger aura été pour eux un frère agréable
en classe et à l’internat.
Il sera passé par toutes les activités
périscolaires au collège.
• Bon sportif (Basketteur de haut
niveau) il aura porté haut les brillantes
couleurs du collège Vogt dans tous les
stades lors du championnat OSSUC.
• Musicien, il aura presté dans la

très célèbre fanfare du collège ainsi que
dans son prestigieux orchestre comme
trompettiste.
Pendant les vacances, nous nous
retrouvions à une boîte de nuit qui
s’appelait « le Saloon », sous la direction
d’un ainé, Johnny Black avec l’orchestre «
les Jokers ».
Entre autres musiciens aux cuivres :
Birang Madong, le regretté Ndah Alain
et Ewolo Roger.

Je m’essayais au vocal ce qui m’a inspiré
cette prose en ce moment même où notre
professeur d’anglais, Mme MBEDE est
doyenne d’âge à l’assemblée nationale :
Yesterday,
All my trouble seemed so far away
Now it looks as though they’re here to say
Oh! I believe in yesterday.

Paul Mc Cartney
The Beatles

Je l’avais surnommé Miles Davis.

Devenus adultes, et après son passage à
Douala, nous nous retrouvons ici à
Yaoundé.

Il est parmi les premiers adhérents de
l’association VOGT 70s et de manière
informelle en aura été le plus grand
communicateur.
Il savait chercher et retrouver la plupart
des frères où qu’ils se trouvent et les
amenait à rallier le rassemblement.
Persuasif et accrocheur, il a emmené au
sein du groupe la plupart de ceux qui le
composent aujourd’hui, d’où la très forte
délégation présente à toutes les
articulations de ses obsèques (levée de
corps, messe puis veillée à Nkol Eton et
aujourd’hui pour l’inhumation).
Roger était un bon vivant et savait être très
agréable.
Il savait aussi être très désagréable.
Et pour tous les services rendus, nous
acceptions notre frère comme il était.
Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance
à tous nos frères de Vogt qui ont exigé que
je prenne la parole ce jour, en dépit de mon
état de santé, compte tenu de ma proximité
avec Roger.
Je suis d’ailleurs le parrain à l’église de
son petit frère Jérémie.
J’ai personnellement la douleur
d’accompagner aujourd’hui un de mes
nombreux frères de Nkol Eton et que
j’avais accueilli à Vogt.
Après Ayissi Olinga, Ekassi Linus,
Atangana Nicolas, Nomo André Crépin,
Ebode Narcisse, Ndah Alain, aujourd’hui

Roger Ewolo.

Rogers,
Vogt 70’s par ma voix est venu
aujourd’hui ici dire ton mérite.
Tu as été un brave homme, un bon et vrai
frère.
D’une grande noblesse de cœur, tu nous
laisses un message fort d’amitié, d’amour
; de fraternité et de paix.
Tu nous manques déjà énormément.
Nous prions l’ETERNEL pour qu’il
t’accueille dans son royaume.
Adieu Roger.
Adieu mon frère.

VOGT SEVENTIES

Hommage à Ewolo Etaba Alexandre Roger
30,40 voir 50 ans de séparation après avoir
partagé sa tendre enfance au collège Vogt de
Yaoundé des Frères des Ecoles Chrétiennes
dans les années 1970, c’est qui a inspiré Jean
Pierre Ongolo, Thierry Mimbang, Leopold
Zolo, Ignace Ndong, Bondi et bien d’autres
anciens de cet mythique établissement

confessionnel catholique à rebondir sur la
disparition de notre camarade Ewolo Etaba
Roger Alexandre pour se rappeler du passé
dans la perspective de se donner la main et
avancer ensemble vers le futur tous animés,
par la volonté de continuer à partager

fraternellement l’héritage immatériel de notre
séjour dans cet établissement scolaire.
Un projet fédérateur salué par tous les
promotionnaires des années 70 qui se

retrouveront  à l’invitation des organisateurs
à la salle des banquets de Tango Hôtel à
Yaoundé pour jeter un coup d’œil sur les

statuts et règlements intérieur de l’association
en gestation dans un souci de formalisation
des acticités pour mieux se projeter dans

l’avenir commençant par la participation aux
obsèques annoncées de notre frère Ewolo

Etaba Roger qui durant de longues années fut
l’un de nos relais les plus dynamiques et

disponibles.
Si d’aucuns lui prêtent à titre posthume

l’initiative dans l’actuelle configuration, il est
sans doute le premier parmi nous tous à
bénéficier d’une mobilisation aussi

importante à l’occasion de la disparition de
l’un des nôtres.

Comme le témoigne l’oraison funèbre de
circonstance à lui dédié.

Vivement que se poursuive amivogtoisement
cet élan de fraternité et de solidarité

désintéressé au sein de notre association

Le couple Colonel Eyebe et Madame, lors de la présentation du buffet gargantuesque
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Encore jeunes mais déjà ardentes
patriotes, la Gendarme Nougue Maeva, la

Gendarme Beumla Emelda, ont décidé de
quitter le cocon familial pour se lancer

dans la vie active, en quête d’un devenir
d’épanouissement pour elles-mêmes et
leur communauté nationale.

Par amour de la Patrie, elles ont choisi une
vie de constant engagement, une vie de
sacrificiel dévouement. Sous le drapeau
national maintenu à bout de bras, elles ont
vaillamment bravé le danger, acceptant les
affres de la servitude, et ne trouvant
meilleur contentement que dans la
satisfaction de leurs compatriotes. 

Encore jeunes mais déjà conscientes des
capacités et des responsabilités sociales
d’une féminité assumée, Nougue Maeva et
Beumla Emelda, nos charmantes
gendarmettes, avaient pris fait et cause
pour la femme et l’enfant. Toujours
disponibles, elles tenaient par leur
présence rassurante et leur action
compatissante, à protéger, défendre, et
atténuer les indicibles souffrances de nos
populations auxquelles elles se sentaient si
intimement attachées. 

Par amour de la Femme, les Gendarmes
Nougue Maeva et Beumla Emelda, en
pasionarias de la cause féminine, tenaient
à proclamer haut et fort à la face du
monde, à visage découvert, l’activité
émancipatrice de la Femme camerounaise,
promotrice de développement, ferment
d’harmonie sociale. Tout à l’opposé des
postures essentiellement incantatoires,
vindicatives, égocentriques et
mercantilistes prônées par certaines de
leurs aînées de méprisable réputation.

En cette radieuse matinée du dimanche 08
mars 2020, alors qu’elles s’apprêtaient

pour l’encadrement de la fière militance
féminine en mouvement, nos belles
amazones seront lâchement assassinées,
par des hordes de primitifs allaités à la
mamelle de la haine. Innocemment tuées
par les bras séculiers de celles et ceux qui
à l’adresse de la Femme, avaient proféré
les plus noires imprécations. Celles et ceux
qui se seront illustrés par le silence
complice, le regard fuyant, et l’indignation
hypocrite, après la survenue de la tragédie.

Mais leur sacrifice ne sera pas vain.
Chaque goutte de leur sang versé,
renforcera le courage et la détermination
de tous les patriotes, à poursuivre la lutte
pour la préservation de notre souveraineté,
jusqu’à la victoire finale. Et à l’exemple
de leurs frères d’armes tombés au champ
d’honneur, les Gendarmes Nougue Maeva
et Beumla Emelda, encore jeunes mais
déjà de glorieuse mémoire, siègent
désormais au pinacle des glorieux
combattants de la liberté. 

Dans le panthéon cosmogonique de notre
spiritualité ancestrale, notre mémoire
émue gardera d’elles, l’image des antiques
vestales, à jamais gardiennes du feu sacré,
le feu vivifiant qui entretient l’intarissable
énergie de la Nation Camerounaise,
intrépide, indomptable, conquérante.  

Aucun centimètre du territoire
camerounais ne sera cédé à personne, qui
qu’elle soit, à aucune organisation
internationale, d’où qu’elle vienne.

Au final, c’est la Patrie qui vaincra,
c’est la Nation toute entière qui
triomphera. /-

Still young but already ardent patriots,
Gendarme Nyougue Konchipe Catherine

Maeva, Gendarme Bumla Emelda,
decided to leave the family milieu and

start working, in search of a brighter future
for themselves and their community.

For the love of the fatherland, they chose
a life of constant commitment, a life of
sacrificial devotion. Under the national
flag, they bravely overcome danger,
accepting the afflictions of servitude, and
finding better happiness serving their
compatriots. 

Still young but already aware of the social
capacities and responsibilities of an
assumed femininity, Nyougue Maeva and
Bumla Emelda, our charming gendarmes,
had taken the cause for women and
children. Always available, they insisted
by their reassuring presence and
compassionate action, to protect, defend,
and alleviate the unspeakable suffering of
our populations to which they felt so
intimately attached. 

For the sake of the Woman, Gendarmes
Nyougue Maeva and Bumla Emelda,
passionate advocates of the Women's
Cause, wanted to proclaim, loud and clear,
to the face of the world, with an open
mind, the emancipatory activity of the
Cameroonian Woman, promoter of
development, guarantor of social
harmony. The opposite is true of the
essentially incantatory, vindictive, self-
centered and mercantilist postures
advocated by some of their elders of
despicable reputation.

On this radiant morning of Sunday 08
March 2020, as they were preparing for
the management of the proud women’s

activism in motion, our beautiful Amazons
will be cowardly murdered, by gangs of
primitives breastfed with the milk of
hatred. Innocently killed by the secular
arms of those who, to the address of the
Woman, had taken the darkest oaths.
Those who have shown themselves by the
complicit silence, the fleeting gaze, and
hypocritical indignation after the tragedy.

But their sacrifice will not be in vain.
Every drop of their blood shed will
strengthen the courage and determination
of all patriots, to continue the struggle for
the preservation of our sovereignty, until
the final victory. And, like their fallen
brothers in arms, Gendarmes Nougue
Maeva and Beumla Emelda, who  were
still young but already in glorious
memory, are now at the pinnacle of the
glorious freedom fighters. 

In the very depth of our ancestral
spirituality, our memory will keep of
them, the image of the ancient virgins,
forever guardian of the sacred fire, the
invigorating fire that sustains the
unstoppable energy of the Cameroonian
Nation, fearless, indomitable and
conquerors.  

No centimeter of Cameroonian territory
will be ceded to anyone, to any
international organization, from wherever
it comes.

In the end, it is the fatherland that will
win, it is the whole Nation that will
triumph. /

Republicans and Patriots, think Cameroon differently 
Honneur & Fidelite, radio diapason of the bond 

Army and the Nation
Editorial of March 14, 2020 

Républicains et Patriotes, pensons le Cameroun autrement
Honneur & Fidélité, Diapason radiophonique du 

lien Armée - Nation
Editorial du Samedi 14 Mars 20 
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