
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS GÉNÉRALES
PARAISSANT LE LUNDI
FONDATEUR-DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MAGNUS BIAGA
PRIX : 400 FCA

N° 062 DU LUNDI 22 AOÛT 2011 - ÉDITÉ PAR : MARCOM COMMUNICATION - SIÈGE : YAOUNDE, BASTOS - BP 11845 YAOUNDÉ - TÉL: 237 77 69-70-96 - EMAIL : JOURNALEMERGENCE@YAHOO.COM

SITE WEB: WWW.JOURNALEMERGENCE.INFO

R
EC
IP
IS
SÉ
D
E
D
ÉC
LA
R
A
TI
O
N
N
°0
00
00
31
/R
D
D
J/
J0
6
/B
A
SC

PPIIEERRRREE NNDDOOMM

Les grandes puissances
sont désormais plus 
alertes.
Lire notre éditorial.

Le dossier du serait
actuellement en étude
par la Fécafoot et le
Minsep

P. 2

Le président du Mouvement
des Patriotes Africains
explique comment. Il est notre
invité de la semaine P. 9

DDééssoorrmmaaiiss,, ppoouurr ttoouuss vvooss ttrraavvaauuxx dd’’iimmpprriimmeerriiee,, nn’’hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ccoonnttaacctteerr.. LL’’iimmpprriimmeerriiee MMAARRCCOOMM 
eesstt ssiittuuééee àà ll’’iimmmmeeuubbllee pphhaarrmmaacciiee MMvvoogg--AAddaa.. CCoonnttaaccttss eenn qquuaattrriièèmmee ddee ccoouuvveerrttuurree ddee vvoottrree jjoouurrnnaall..

FFOOOOTTBBAALLLL

P .10

LLaa ccoommmmiissssiioonn ddeess DDrrooiittss
ddee ll’’HHoommmmee rreeccoommmmaannddee
llee bbuulllleettiinn uunniiqquuee

DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE

LL’’aarrmmééee nnee ppeeuutt
pplluuss ttuueerr 
iimmppuunnéémmeenntt

««JJ’’aaii lleess mmooyyeennss ddee
ffaaiirree ppaarrttiirr BBiiyyaa»»

DDoommeenneecchh 
ppoouurr rreemmppllaacceerr
CClleemmeennttee ??

MMAARRAAFFAA HHAAMMIIDDOOUU YYAAYYAA

Le chairman vient d’effectuer un revirement à 180 °
en appelant les Camerounais à s’inscrire sur les
listes électorales.

Lâchant ainsi le seul moyen de pression qu’il avait
encore sur le pouvoir. Lire notre éditorial.P . 3

RRÉÉBBEELLLLIIOONN

P . 2

PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE 22001111

L’ancien putschiste vient de faire une tribune à
cet effet

Il demande aux grandes puissances de rompre
les chaines de la dictature.

YYeess hhee ccaann ??

GGuueerraannddii MMbbaarraa 
ddeemmaannddee àà PPaauull BBiiyyaa 
ddee qquuiitttteerr llee ppoouuvvooiirr

A tort ou à raison, il est présenté par la presse
comme le favori des Français pour la 
succession au sommet de l’Etat

Certains de ses collaborateurs croient en
ses chances et rêvent même déjà de
quelques portefeuilles ministériels.

Quelles sont ses chances ? Que peut-
il vrament ? L’analyse de la rédaction

P . 7
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e monde évolue et
se globalise. Même
si certains régimes
barbares persistent
à conserver des

méthodes brutales et pri-
mitives pour s’imposer, il
faut reconnaitre qu’il
devient de plus en plus
difficile pour les dicta-
teurs d’envoyer leurs sol-
datesques tuer impuné-
ment les populations qui
veulent manifester. L’un
des dictateurs qui est en
train de le comprendre est
« le boucher de Damas »,
Bachar-Al-Assad, qui
totalise à son triste actif,
plusieurs centaines de
morts. Et, il continue de
déployer les chars pour
intimider les manifes-
tants, en tuant au passage
et chaque jour, une dizai-
ne de civils. Il se croyait
sans doute à l’abri des
récriminations internatio-
nales mais, le ton n’a
cessé de monter et, il faut
s’en féliciter, les Etats-
Unis et les Européens lui
ont ouvertement demandé
de quitter le pouvoir. On
ne pouvait pas rester plus
longtemps silencieux face
à ce carnage.
La semaine dernière, nous
avons publié en page
étrangère de votre jour-
nal, une dépêche de Jeune
Afrique et de l’Agence
France Presse qui
relayaient les propos des
gouvernements libyens et
iraniens tançant le
Premier ministre britan-
nique David Cameron qui
fait face à des émeutes. «
Cameron et son gouverne-
ment doivent partir après
les manifestations popu-
laires contre eux et la vio-
lente répression exercée
par sa police contre ceux
qui ont participé à ces
manifestations pacifiques
» a déclaré le ministre
libyen des affaires étran-
gères, Khaled Kaaim, cité
mercredi par l’agence
Jana. Quant au chef de
l’État iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, il s’est éga-
lement empressé de

dans la rue, comme les
manifestants souhaitent
souvent le faire, l’on a vu
des individus s’en prend-
re à des biens des particu-
liers, incendier des édifi-
ces etc. Pourtant, dans
cette démocratie, contrai-
rement à la Libye où
Kadhafi a traité les mani-
festants de « rats » tout en
postant des snipers sur
les toits des maisons pour
« nettoyer » Tripoli, les
populations ont le droit
de manifester pacifique-
ment. Le gouvernement
n’envoie pas systémati-
quement les canons à eau
et les forces de l’ordre à
qui l’on offre des primes
de missions (sordides)

pour empêcher les  gens
de s’exprimer. Dès lors
qu’on a la liberté de
manifester pacifique-
ment, il devient inadmis-
sible de casser pour se
faire entendre.  Cela
devient du  gangstérisme.
Par contre, dans nos dic-
tatures où toute marche
(même pacifique) est
interdite et réprimée avec
barbarie, la violence peut
devenir une alternative.
Autre distinction à  faire,
c’est que, même face aux
gangsters, l’opinion des
grandes démocraties reste
sensible aux éventuelles

condamner « le comporte-
ment sauvage de la police
britannique ». La première
chose qu’il faut relever
dans ces déclarations, c’est
qu’au-delà de leur caractè-
re volontairement iro-
nique, elles traduisent une
prise de conscience pro-
fonde (peut-être involon-
taire) du fait que l’on ne
peut plus utiliser les forces
de l’ordre pour mater les
civils alors que le monde
entier regarde faire.
D’ailleurs, et c’est lourd de
s i g n i f i c a t i o n ,
Ahmadinejad a fait appel à
l’Organisation des Nations
Unies. Le président iranien
est intervenu en personne
pour dénoncer « le silence

des Nations-Unies » tout
en indiquant que « c’est un
test pour le Conseil de
sécurité pour voir s’il ose
condamner un de ses
membres permanents ».
Comme Ahmadinejad et
Kadhafi, certains dicta-
teurs africains se frottaient
les mains en regardant la
police britannique arrêter
les manifestants et rétablir
l’ordre. Des précisions
s’imposent pour ne pas
permettre à ces dictateurs
d’utiliser cet exemple pour
tuer les populations civi-
les. D’abord, il faut dire
qu’au lieu de marcher

Le retour du vacancier
C’est depuis le 22 juillet 2011 que la visite d’Etat du président de la
République s’est achevée en Chine. Ce n’est que le 16 août dernier qu’il
a regagné le Cameroun. Sans que le cabinet civil ne précise où  il se
trouvait et ce qu’il faisait. Dans un pays qui marche sur la tête, les lon-
gues absences répétées du président de la République sont devenues un
fait banal. Le Cameroun, c’est le Cameroun !

bavures policières. Si c’é-
tait dans nos dictatures,
la mort des dizaines de
personnes n’aurait pas
ému grand monde.
Seulement, là-bas, la mort
d’une seule personne a
suscité une terrible polé-
mique. Avant même de
s’assurer que les forces de
l’ordre étaient responsa-
bles de la mort d’un
manifestant, des voix s’é-
levaient déjà pour
demander des sanctions
contre les coupables.
Alors, les dictateurs doi-
vent se garder de compa-
rer la situation en Grande
Bretagne avec ce que l’on
voit souvent dans nos
pays. D’ailleurs, l’on peut
remarquer qu’il y a eu
très peu de bavures et de
dérapages de la part des
forces de l’ordre à  ce
jour. C’est cela aussi qui
fait la différence.
La répression des émeu-
tes en Grande Bretagne ne
servira donc pas de pré-
texte aux dictateurs tropi-
caux qui ont peut-être
encore l’intention d’user
des forces de l’ordre pour
tuer les populations en
cas de revendications. Les
populations doivent être
rassurées. Le monde est
devenu un village plané-
taire. Chaque citoyen qui
tombera sous  les balles
de quelque soldatesque
que ce soit sera un coup
de canif donné à  la légiti-
mité de tout pouvoir.
Avec les technologies de
l’information, Paris,
Washington, Londres et
les autres capitales seront
au fait de  ce qui se passe.
Et, on peut compter sur la
protection de la commu-
nauté internationale. Car,
et il faut  le rappeler,
nous ne sommes plus en
en février 2008 où l’armée
pouvait tuer impuné-
ment. D’ailleurs, la com-
munauté internationale
sera d’autant plus promp-
te à réagir qu’elle aura
affaire à un régime qui est
au pouvoir depuis 30 ans.

L’image de la semaine 

L

CC’’eesstt ffiinnii llee tteemmppss ooùù lleess ffoorrcceess ddee ll’’oorrddrree ppoouuvvaaiieenntt 
ttuueerr iimmppuunnéémmeenntt

Dès lors qu’on a la liberté de manifester pacifi-
quement, il devient inadmissible de casser
pour se faire entendre.  Cela devient du
gangstérisme. Par contre, dans nos dictatures
où toute marche (même pacifique) est interdite
et réprimée avec barbarie, la violence peut
devenir une alternative.
Chaque citoyen qui tombera sous  les balles de
quelque soldatesque que ce soit sera un coup
de canif donné à  la légitimité de tout pouvoir.
Avec les technologies de l’information, Paris,
Washington, Londres et les autres capitales
seront au fait de  ce qui se passe […] il faut  le
rappeler, nous ne sommes plus en en février
2008 où l’armée pouvait tuer impunément.
D’ailleurs, la communauté internationale sera
d’autant plus prompte à réagir qu’elle aura
affaire à un régime qui est au pouvoir depuis
30 ans.
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BBAARROOMMÈÈTTRREE

CChhaarrlleess AAtteebbaa EEyyeennee

CCaammaaiirr ccoo

La compagnie nationale camerounaise vient
de faire une avancée significative. Depuis
plus d'une semaine, il est désormais possible
de réserver un voyage sur le site internet de
la Camair-Co. Le site internet de la compa-
gnie aérienne Camerounaise s'est doté d'un
système de réservation en ligne. Avec ce sys-
tème de réservation, vous pourrez savoir
avec quel appareil vous voyagerez, le poids
des bagages autorisés pour votre vol, la
durée du voyage. Enfin, en plus de simples
réservations, il vous est désormais possible
d'acheter votre titre de transport directe-
ment en ligne avec une carte bancaire.

CChheemmuuttaa DDiivviinnee BBaannddaa

La truculente militante du
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) et non moins maire
de Douala 5ème a été huée par les jeunes
jeudi dernier à Douala dans la salle des
banquets de l’hôtel Vallée des princes.
Cet hôtel a accueilli une conférence
publique de la Fondation des Jeunes
Citoyens (FOJEC). Les jeunes étaient
courroucés par l’intrusion de la maire qui
n’avait pas été invitée à la conférence.

Une session du Conseil de discipline bud-
gétaire et financière, la semaine dernière, a
attribué 6 fautes de gestion à Chimuta
Divine Banda, le président du Comité
National des Droits de l’Homme et des
Libertés (CNDHL) à savoir : le dépasse-
ment non autorisé de crédit de 2005 à 2008,
le fractionnement de certains marchés
publics, la prise unilatérale des décisions
fixant ses propres rémunérations et avan-
tages particuliers ainsi que ceux du vice-
président et du secrétaire général du
CNDHL, la modification irrégulière de
l’affectation des crédits dans le cadre de
certaines opérations, l’institution de postes
de responsabilité, le recrutement et la
nomination de responsables sans base
légale.

PRÉSIDENTIELLE 2011

Elle vient de dérouler
un certain nombre de
recommandations qui

permettraient une élection
présidentielle transparente.
C'est en principe en octobre
prochain qu'aura lieu l'élec-
tion présidentielle au
Cameroun. Dans ce contexte,
religieux, partis politiques,
ONG et autres forces sociales
s'activent pour apporter des
idées pour que l'élection se
déroule dans la paix. C'est le
cas de la Commission
Nationale des Droits de
l'Homme et des Libertés
(CNDHL) qui a organisé
aujourd'hui à l'Institut des
Relations Internationales du
Cameroun (IRIC) à Yaoundé,
une séance d'information et
de sensibilisation sur l'élec-
tion présidentielle. La
CNDHL a en effet formulé
un certain nombre de recom-
mandations à l'endroit des
autorités électorales. Elle
recommande la mise en
place d'un bulletin de vote
unique. Une recommanda-
tion qui ressemble parfaite-
ment à celle  du Social
Democratic Front (SDF), le
principal parti de l'opposi-
tion. En effet, le SDF estime

que ce bulletin permettra d'é-
viter les fraudes et manipula-
tions orchestrées par le pou-
voir. "D'habitude, on promet
de l'argent aux électeurs et on
leur demande de revenir de
l’isoloir avec les bulletins de
vote des partis de l'opposi-
tion. Avec un bulletin de vote
unique, ce ne sera plus possi-
ble" expliquait le SDF la
semaine dernière lors d'une
conférence de presse en fai-
sant circuler dans la salle,
l'exemple du bulletin de vote
unique utilisé lors de la der-
nière élection présidentielle
au Ghana.

Autres exigences

La CNDHL ne se limite pas à
recommander le bulletin de
vote unique. Elle demande
aux autorités électorales d'é-
laborer une cartographie des

bureaux de vote du pays et
de l'étranger. Cela devrait
permettre d'éviter des
bureaux de vote fictifs. Elle
demande aussi un bulletin
de vote tactile pour permett-
re aux aveugles de voter sans
difficultés. En outre, la
CNDHL souhaite que soit
interdite l'utilisation des
biens publics à des fins de
campagne électorale. En
effet, plusieurs fonctionnaires
appartenant au parti au pou-
voir ont l'habitude d'utiliser
les voitures de l'Etat et autres
biens publics pour aller faire
campagne. Ce que ne peu-
vent pas faire les membres de
l'opposition qui ne sont pas
nommés à des postes civiles à
fort privilèges matériels. La
CNDHL recommande en
outre la création des structu-
res d'Elections Cameroon
(Elecam), la commission élec-
torale à l'étranger. En effet,
selon un décret présidentiel
récemment signé par le chef
de l'Etat, ce sont les ambassa-
deurs et autres chefs de mis-
sions diplomatiques à l'étran-
ger qui piloteront l'élection.
Or, justement, si une com-
mission électorale indépen-
dante avait été mise en place,

c'était pour éviter que l'admi-
nistration ne se mêle plus de
l'élection. Elle qui est très sou-
vent soupçonnée de fraudes.
Enfin, la CNDHL souhaite
que la majorité électorale soit
réduite de 20 à 18 ans pour
permettre à un plus grand
nombre de jeunes de voter.

Ces recommandations
seront-elles prises en compte
? Rien n'est moins sûr.
Cependant, si elles venaient à
être considérées, cela signifie-
rait qu'il faille songer à
repousser la tenue de l'élec-
tion présidentielle vu que,
baisser la majorité électorale
par exemple reviendrait à
proroger le délai d'inscrip-
tion sur les listes électorales
pour permettre aux jeunes
(18, 19 et 20 ans) qui acquer-
ront la majorité électorale, de
s'inscrire sur les listes électo-
rales. Or, précisément, les
inscriptions sont sensées s'a-
chever dans deux semaines
(le 31 août) et, la loi demande
au président de convoquer le
corps électorale 30 jours
avant l'élection. Ce qui
devrait se faire au mois de
septembre.

LLaa CCoommmmiissssiioonn ddeess DDrrooiittss ddee ll''HHoommmmee vveeuutt llee
bbuulllleettiinn uunniiqquuee

CÉDRIC TCHOUTEU

C’est décidément un militant atypique.
Alors que certains griots du pouvoir s’em-
ploient à démontrer que le mandat du pré-
sident Biya à la tête du Rdpc n’est pas ache-
vé, Ateba Eyene vient démontrer le
contraire. Dans un livre de 42 pages, le
9ème qu’il écrit sur le parti, Ateba Eyene
explique que «les mandats au Rdpc sont de
5 ans. Tout le monde savait que le 21 juillet,
le mandat du président national allait être
remis en jeu…». Il prend ainsi le contre-
pied de certains hiérarques du parti.

FFrraannççooiissee FFoonniinngg

Un bureau de vote

RÉBELLION

Le 17 août dernier, le
capitaine Guerandi
Mbara Goulongo s’est

à nouveau invité dans le
débat politique de son pays,
le Cameroun. Il a rédigé un
long texte avec pour objet «
votre droit à la retraite ». Il
menace le chef de l’Etat en ces
termes : « je vous annonce la
détermination du Peuple
souverain et combattant à
engager un sursaut patrio-
tique pour précipiter la chute
de votre régime ».  « Vous
serez personnellement
responsable de la mort d’un
seul Camerounais qui tombe-
rait sous le fallacieux prétexte
d’une soit disant crise posté-
lectorale » ajoute-t-il. Le capi-
taine qui se présente comme «
coordonnateur des
Refondateurs» fait même un
appel à l’Occident. « À toutes
les chancelleries et missions
diplomatiques, au nom du
Peuple camerounais en ce
moment prêt à rompre les

chaînes de la dictature, j’ex-
horte d’ignorer les incanta-
tions affolées des chantres et
thuriféraires du régime Biya
qui, sous le prétexte d’un
patriotisme béat, veulent faire
vivre le Cameroun en autar-
cie. Par conséquent, je les invi-
te à rester disponibles pour
maintenir leurs relations avec
le Cameroun de l’après Paul
Biya et Rdpc » souhaite-t-il. Il
évoque aussi l’idée d’un boy-
cott de la prochaine élection
présidentielle. Dans, ce qu’il
appelle les « circonstances
d’anti-démocratie avérée », «
le BOYCOTT ACTIF des élec-

tions me semble la position
politique la plus responsable
à recommander aux
Camerounaises et
Camerounais afin de
contraindre, par un sursaut
patriotique, votre parti-Etat à
une alternance pacifique ».
Echec
Pour justifier cet appel à la
retraite du président de la
République, il fait le constat
de l’échec de la politique de
Paul Biya. « En 1982, lorsque
vous héritiez du pouvoir, le
Cameroun était un des rares
pays en Afrique à connaître
une embellie économique et
une véritable autosuffisance
alimentaire. La situation
aujourd'hui s'est totalement
inversée : Vous avez avoué,
dans votre discours au
Comice agropastoral
d’Ebolowa, en début de l’an-
née 2011, que le Cameroun
importe chaque année pour
500 milliards Fcfa de produits
alimentaires. Un scandale qui

s'ajoute à la longue liste de
nos malheurs : dévalorisation
du potentiel productif,
appauvrissement des masses
laborieuses, insécurités de
toutes sortes; alors que vous
et vos partisans êtes entrés
dans une course effrénée à
l’enrichissement personnel
alimenté par la corruption et
le détournement des deniers
publics, le tout au prix d'une
dégradation de la morale
individuelle et d'une perte de
l'éthique sociale » écrit-il.
Pour rappel, ce  capitaine
avait participé au putsch
manqué d’avril 1984 contre le
président Biya. D’ailleurs,
dans cette tribune, il évoque
cette tentative de putsch avec
nostalgie. « Le 6 Avril 1984,
les Patriotes des forces armées
ont sonné l’alerte. Incomprise
à l’époque, cette alerte est
aujourd’hui plus que jamais
d’actualité, après 29 ans de
votre règne désastreux » écrit-
il.

GGuueerraannddii MMbbaarraa ddeemmaannddee llaa ddéémmiissssiioonn ddee
PPaauull BBiiyyaa
L’ancien putschiste, exilé au Burkina Faso, a publié une tribune à cet effet.

OSCAR ONANA

Gurandi Mbara



PPOOTTEENNTTIIEELL4 ÉMERGENCE
N° 62 du 22 au 28 Août 2011

MAROLE TCHAMBA

AA pprrooppooss ddee ssoonn nnoouuvveell aallbbuumm «« PPrréécciieeuussee »» 
Parlons de vous.

Je suis Marole Tchamba. Je suis afri-
caine et précisément camerounaise
et bamiléké si vous voulez. Je suis
chanteuse et je mets l’accent sur le
ben-skin qui est un folklore de la
région de l’ouest Cameroun.

Vous venez de commettre un nou-
vel album sur le marché, parlons-
en.

L’album est sorti officiellement le
vendredi 19 août 2011. Il compte dix
titres dont neuf chantés et un instru-
mental. Ce sont des rythmes assez
variés ; plusieurs titres de ben-skin,
un makossa, un bikutsi, une rumba
et deux slows. Pour ceux qui me
connaissent, ils savent que je suis
une mordue et j’écris facilement des
textes d’amour. Je suis même fasci-
née par ces textes là parce que je les
écrits sans efforts. Mais la différence
cette fois ci est que, j’ai pensé à mon
pays, d’où je viens ; parce que je suis
fière d’être camerounaise. Le
Cameroun m’a ouvert ses portes.
Donc, j’ai chanté pour le Cameroun.
C’est une chanson patriotique inti-
tulée « Sacré Cameroun ». J’ai chan-
té sur tous les problèmes quotidiens
que les gens rencontrent à savoir la
médisance, je l’ai vraiment dévelop-
pée à ma manière grâce au titre «
Campagne de sabotage », il y a
l‘amour dans son côté positif et
négatif.

Ce sixième album arrive trois ans
après « Etincelle » sorti en 2008.
Est-ce pour vous un album de la
maturité ?

(Sourire). Je me considère comme
une personne mature depuis 2002
avec l’album « Youlak nyam (Ton
soleil, Ndlr) » qui m’a ouvert les
portes de l’international. C’est l’al-
bum qui a permis au monde de vrai-
ment me connaître. C’est à partir de
la récolte de cet album que j’ai pro-
duit « Etincelle » lequel a suivi les
pas et même plus du précédent. Et
c’est avec la récolte d’« Etincelle »
que je suis entrain de sortir «
Précieuse ». Donc, je me considère
comme une artiste mature ; c’est la
suite de ce que je fais.

Cet album est baptisé « Précieuse
». Est-ce par rapport à la beauté de
l’artiste ou à la beauté des chan-
sons ?

Je l’ai baptisé précieuse parce que la
musique que je fais est précieuse,
elle m’a déjà beaucoup donné, elle
me donne beaucoup et elle me don-
nera encore beaucoup. « Précieuse »
encore parce que mes fans ont fait

de moi une femme précieuse. La
preuve, ils m’ont baptisé : La diva
du ben-skin, il y a deux ans. Et pour
leurs montrer que tout ce qu’ils font,
je reçois à cœur joie, je me suis per-
mise de l’écrire sur les jaquettes et
même les posters. Dorénavant, c’est
Marole Tchamba, la diva du ben-
skin. Précieuse parce que nous
vivons dans un univers riche en
amour dans son sens large du
terme. C’est pourquoi, les chansons
qui sont dans l’album sont (pour
moi) précieuses par leurs messages.
Je travaille avec les journalistes de
tous les supports (presse écrite,
radio, télé, internet) parce que c’est
une collaboration qui est précieuse
pour moi. Voila un peu l’univers
qui m’anime et c’est pour cela que
l’album est baptisé « Précieuse ».

Et dans quelles conditions il a été
réalisé ?

C’est la première fois que je réalise
un l’album sans ressentir le poids
tant sur le plan financier, le plan de
l’inspiration que sur le plan de la
conduite des uns et des autres que
j’ai interpelés dans ce disque. C’est
un album qui a peut être plus de
chance que les autres parce que j’ai
vu les gens s’amener et se proposer
de travailler avec moi : Elvis
Kemayou, Ekambi Brillant, Sam Fan
Thomas, Aubin Sandjio, Blaise
Essame, bref, ils sont nombreux. Je
ne pourrais  les citer tous et je leur
dis infiniment merci.

Et quelle est la plus-value que
vous apportez dans cet album par
rapport aux précédents ?

Ecoutez, il y a une touche nouvelle.
L’album n’est sorti que le 19 août.
Chacun aura le temps de l’écouter et
remarquera la touche qui est là.
Néanmoins, je dois vous dire que la
musique que j’ai faite, je l’ai ouverte
au niveau des percussions. Je ne les
ai pas fait comme habituellement,
j’ai fais des percussions de l’Afrique
de l’ouest : Mali, Côte-d’Ivoire,
Togo… pour que ça donne une
autre dimension au ben-skin. Ceci
s’étend sur trois titres et il y a un
dernier dans lequel je suis resté
typiquement local c'est-à-dire ouest
Cameroun. Dans l’album en géné-
ral, je pense que la particularité c’est
la rumba que je chante en lingala.

Vous parlez d’une ouverture du
ben-skin quand on sait que ce
genre musical, patrimoine came-
rounais, est en recul aujourd’hui.
C’est quoi la cause selon vous ?

Ce qui fait problème c’est parce que,
beaucoup de gens n’ont pas cru en
ce rythme. Pourtant, c’est un ryth-
me très enlevé. Il est un peu en recul
par rapport au Makossa, au bikutsi
c’est vrai. Mais pour moi, il est
devant parce que j’ai couru un
risque qui me réussit. Il m’amène
partout dans le monde. Et à chaque
fois que je descends d’une scène, je
décroche au moins six contrats.
Pour moi, il n’est pas en retrait, il est
devant parce que c’est lui qui m’a-
mène partout. Et je travaille plus à
l’extérieur qu’au Cameroun. Je suis
toujours partie ; c’est grâce au Ben-
skin.

En tant qu’aîné dans l’univers du
ben-skin au Cameroun, que faites-

vous pour la jeune génération qui
veut aussi tenter sa chance grâce au
ben-skin ?

Justement, le ben-skin marche pour
moi et j’ai du souci pour ce rythme
après moi. Ce qui fait que, ma porte
est grandement ouverte aux jeunes
et surtout ceux-là qui veulent tra-
vailler, parce que ça demande beau-
coup de travail. Je ne veux pas rece-
voir ceux qui viennent s’amuser. Ça
demande beaucoup de patiente,
beaucoup d’écoute et de l’attention
parce que ça compte beaucoup
aujourd’hui, demain et après-
demain.

Après la sortie de « Précieuse » à
Douala, c’est quoi la suite ?

Comme vous le remarquez, notre
plan médiatique nous impose d’a-
bord la sortie de l’album à Douala.
Après, nous mettrons le cap sur
Yaoundé et ensuite Bafoussam.
Après ces trois villes, nous enver-
rons les supports, les prospectus et
les posters dans les autres villes du
pays où nous aurons des représen-
tants. Pour les conférences de pres-
se, les dates ne sont pas encore pré-
cises parce que nous fonctionnons
avec les aléas du climat. Il pleut
beaucoup, il faut gérer tout ça.
Dont, c’est le climat qui nous impo-
se les autres dates à venir. Sinon, la
campagne est lancée depuis, prati-
quement, une semaine. Nous som-
mes en plein tournage du vidéo-
gramme qui sera disponible d’ici le
29 août 2011.

Le ben-skin est-il le rythme «
espoir » de la musique came-
rounaise sur l’échiquier inter-
national ?

Je ne pense pas que le Cameroun
soit en retrait sur le plan musical.
Chacun apporte ce qu’il peut. Nous
travaillons et nous croyons au des-
tin. Que ce soit le Makossa, le
Bikutsi ou le Ben-skin, je pense que
c’est toujours des rythmes camerou-
nais et quel que soit le rythme qui
est en vue, c’est une bonne chose
pour le Cameroun. Nous ne som-
mes pas à l’heure du défi de quel
rythme va valoriser le Cameroun.
Déjà, nous sommes bien valorisés.
Nous travaillons et je souhaite que
les gens comprennent que nous
sommes riches au Cameroun, nous
avons du potentiel en matière de
musique. Et quel que soit le rythme
qui hisse haut le Cameroun à l’é-
chelle international, c’est toujours
une très bonne chose.

La nouvelle diva du ben-skin fait le point sur son album et jette un regard sur la musique camerounaise.

INTERVIEW RÉALISÉ PAR :
FRANK WILLIAM BATCHOU

La diva du bendskin revient sur la scène avec l’album “Précieuse”
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Légalisée en 2005,
CABRIL est une asso-
ciation camerounaise à

but non lucratif, non confes-
sionnelle et apolitique, qui
œuvre pour l’épanouisse-
ment des enfants, avec pour
objectif final  de livrer à la
société des adultes respon-
sables et capables d’interfa-
cer de façon intelligente
avec leur milieu de vie. La
vision du groupe s’appuie
sur une observation simple.
L’ enfant sur qui va reposer
la responsabilité de l’avenir
du pays, ne saurait être un
laissé pour compte aujour-
d’hui. Elle pense que c’est
pour cela que les adultes
devraient  rechercher des
alternatives, afin que l’en-
fant d’aujourd’hui devienne
un adulte parfaitement
équilibré et capable d’inter-
venir de manière pertinente
dans sa société. Dans cette
approche dite de transfor-
mation sociale par l’enfant,
il s’agit de poser les jalons
d’une action cohérente,
dynamique et durable. «
Dans une société où le non
droit traditionnel gangrène
la quasi-totalité des sphères
de vie, où les échelles de
valeurs ont dévié et où les
taux de violence et d’abus
envers les enfants et de mal-
adies infantiles ne cessent
de croître, d’aucuns ont
choisi de s’attaquer au terri-
ble arbre par ses feuilles,
d’autres encore par le tronc.
CALBRIL, pour sa part,
entend saisir le mal à la raci-
ne, dès la descente du ber-
ceau » affirme Cécile
Manzoua, la présidente de
cette association.

Axes d’intervention

Pour parvenir à ses objectifs
l’association a choisi plu-
sieurs axes d’intervention
dont l’éducation, la création
des chantiers ludiques, la
fabrication des jeux et jouets
à partir du matériel local et
de récupération, l’hygiène et
la salubrité, la formation et
l’appui-conseil en jeunesse
et animation, la sécurité éco-
nomique des ménages, la
participation des enfants,
l’urgence humanitaire, la
protection de l’enfant et
enfin la santé sexuelle et le
VIH. Plusieurs probléma-
tiques sont ainsi abordées et
dans ses différentes mis-
sions, CABRIL a choisi de
s’activer sur plusieurs
champs, dont l’intégration
de l’enfant dans son milieu
socioculturel, le renforce-
ment des capacités de l’en-
fant par des techniques édu-

catives et de loisirs, le dépis-
tage de certaines difficultés
sensorielles, motrices ou
intellectuelles pour favori-
ser les traitements précoces,
la promotion de la maitrise
par les enfants de leurs
droits fondamentaux, la
promotion des talents des
génies de rez-de-chaussée
de  la vie, la sensibilisation
pour la protection de l’envi-
ronnement, la création des
chantiers ludiques par la
fabrication et l’utilisation
des éléments tirés de notre
environnement sociocultu-
rel et bien d’autres.

Actions

CABRIL mène des actions
pour plusieurs catégories de
personnes.Sur les enfants,
CALBRIL comporte en son
sein deux groupes. Le grou-
pe des enfants de 5 à 9 ans :
pour ce groupe, CALBRIL
organise pendant toute la

période scolaire, des activi-
tés de loisirs telles que la
danse, le théâtre, le bricola-
ge, les excursions, la lecture
et la correspondance scolai-
re. Ces activités ont pour but
d’éveiller les enfants à leur
environnement et au
monde, sur des sujets tels
que les droits des enfants,
l’évolution vestimentaire en
Afrique et le VIH/SIDA. Le
groupe de 10 à 16 ans : CAL-
BRIL, consciente de la déli-
catesse de cette tranche
d’enfants, a mis sur pied un
programme d’activité qui
intègre  les loisirs (lecture,
ateliers de musique, foot-
ball, ping-pong, excursion
sur les sites historiques et
touristiques), l’éducation
avec le programme de sou-
tien scolaire, les causeries
éducatives sur tous les
sujets de leur choix avec des
spécialistes et les séminaires
de formation…

Sensibilisation

Au niveau des parents, les
Responsables de CALBRIL
ont fait le constat que les dif-
ficultés de  vie prennent de
plus en plus le pas sur les
rapports que tout parent
doit entretenir avec sa pro-
géniture. En effet, les
parents, surtout masculins,
sont de moins en moins pré-
sents dans l’environnement
éducatif des enfants, du fait
de leur responsabilité vis-à-
vis du bien-être de la
famille. Aussi sont-ils sou-
vent surpris de constater
que l’enfant né hier s’est
mué en une personnalité à

part entière ; ce qui n’est pas
sans causer d’énormes
conflits au sein des structu-
res familiales. Pour remé-
dier à cet état des choses,
CALBRIL s’est positionné
en relais entre les enfants de
ces groupes et leurs parents.
Grâce au lobbying, il a été
possible de faire participer
les parents aux activités
organisées par les enfants
ou à leur intention. Profitant
de l’engouement des
parents à soutenir et à assis-
ter leurs enfants, CALBRIL
a mis sur pied un program-
me de formation  gratuite
des parents sur des sujets
variés et divers tels que les
droits des enfants, la
psychologie élémentaire de
l’enfant et de l’adolescent…
Enfin l’association met
beaucoup d’énergie à la sen-
sibilisation des décideurs
par les plaidoyers auprès
des gouvernants.
L’association CABRIL est
aujourd’hui engagée sur des
projets prioritaires. Ces pro-
jets intègrent la construction
d’un centre préscolaire
expérimental pour la recher-
che en éducation de base et
le traitement précoce des
difficultés sensorielles,
motrices et intellectuelles
d’une part, et la construc-
tion d’un chantier ludique et
de la jeunesse expérimentale
pour le développement des
aptitudes et des talents des
enfants et des jeunes.
L’association s’appuie sur
de nombreux partenaires
dont des organisations non
gouvernementales, les
administratifs et d’autres
membres de la société civile.

L’association CABRIL vient en aide aux enfants

RRééiinnttééggrreerr lleess eennffaannttss ddaannss lleeuurrss ddrrooiittss
CALBRIL 

Cette jeune association a choisi d’aborder la question du développement du Cameroun  par sa racine, la population
en bas âge.

PAR GEORGES AURÉOLE BAMBA

NOTRE PARTENAIRE MÉDIA
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LLaa pprreessssiioonn dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt 

Dans  un communiqué de
presse rendu public la
semaine dernière  (mardi 16

Août 2011) dans le quotidien
Cameroon Tribune, l’ARSEL
(Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité) a demandé à l’opé-
rateur AES/SONEL de suspendre
sans délais la mise en œuvre du sys-
tème CMS, en attendant les résultats
du Comité ad’ hoc instruit par le
Ministre de l’Energie et de l’Eau. En
attendant, des descentes de terrain
sont envisagées dans les agences de
l’opérateur AES-SONEL. L’Agence
de Régulation du Secteur de
l’Electricité  dénonce une décision
unilatérale de l’opérateur, qui a
instauré les nouvelles quittances,
sans l’avis des autorités de tutelle et
de régulation. « La démarche de
L’ARSEL a d’abord consisté à solli-
citer l’opérateur pour lui apporter le
maximum d’informations sur cette
initiative qui a été unilatérale.
Ensuite l’agence s’est référée au
Ministère de l’Energie et de l’Eau
pour une approche concertée sur la
question. Cela a permis de mettre en
place un comité ad hoc », a fait
savoir Jean Pierre Kedi, directeur
général de l’agence, au cours d’un
entretien avec la radio et télévision
nationale. «Nous allons rechercher
le bien-être des consommateurs en
même temps que nous essayerons
de ne pas créer trop de dommages à
l’opérateur. Il s’agit de l’amener à
une bonne performance dans un
système de coaching, plutôt que de
l’empêcher de servir le moindre
kilowatt d’électricité », a expliqué le
directeur général. Depuis la mise en
service de sa nouvelle facturation,
de nombreux ménages se sont

plaints de ce que la facturation avait
fait l’objet de perturbation, certaines
personnes recevant double facture.

Délai

AES-SONEL avait indiqué dans un
communiqué daté du 4 juillet, qu’el-
le prenait les engagements d’annu-
ler plus rapidement toute facture
dont le prix du KWh se confirmera
comme étant plus élevé que la
consommation mensuelle habituelle
et informer tout client dont la factu-
ration lui semblera irrégulière avant
toute action. AES SONEL s’enga-
geait aussi en faveur des clients qui
n’ont pas reçu de facture, ou qui en
ont reçu plus d’une à des dates plus
rapprochées que d’habitude, à
accorder un délai plus long pour le
paiement des factures, un moratoire
jusqu’à 12 mois sur simple deman-
de et une suspension des actions de
coupure au cours de cette période
transitoire. L’ARSEL ne semble pas
prête à attendre. Dans un communi-
qué publié en début de la semaine
dernière dans le quotidien officiel
bilingue Cameroon-Tribune, elle a
ordonné la suspension du nouveau
système de tarification de l’opéra-

teur AES-SONEL. Six reproches
sont formulés à la démarche de l’o-
pérateur. Il s’agit de la violation des
dispositions du règlement du servi-
ce de distribution publique de l’é-
lectricité indiquant que la factura-
tion est mensuelle, du lancement
sans enquête préalable de ce nou-
veau système de tarification, de
l’absence de communication vis-à-
vis des consommateurs, des entor-
ses à la loi portant protection des
consommateurs et de l’instauration
d’une nouvelle facturation sans l’a-
val du régulateur. Le kilowatt
revient aux ménages à 95 FCFA, au
lieu des 85 FCFA de l’ancienne tari-
fication. L’opérateur doit revenir
aux anciens tarifs. Des descentes sur
le terrain de la mission de vérifica-
tion de L’ARSEL sont prévues pour
la journée de mardi 23 août 2011. Le
directeur général de l’agence de
régulation a prévenu que tout écart
de facturation devra donner lieu à
réparation.

Ultime bataille

Cette situation se présente comme
une ultime bataille gagnée par les
associations de consommateurs d’é-
nergie électrique, dans le combat
qui les oppose à l’opérateur. Depuis
le basculement le 04 Avril 2011 à ce
nouveau système de gestion du
fichier clientèle à AES/SONEL, le
RACE et d’autres associations de
consommateurs ont attiré  l’atten-
tion de la tutelle du secteur de l’é-
lectricité sur ses travers et les nomb-
reux désagréments qu’il causait aux
usagers. « Les observateurs qui sui-
vent les actions du RACE savent
que le 13 Juin 2011, nous avons for-

mellement saisi le MINEE pour
émettre nos réserves sur ce nouveau
système de facturation. Il s’agissait
pour nous de dénoncer ce cafouilla-
ge sur la base de l’article 7-2 du
règlement du service de distribu-
tion publique de l’électricité, consa-
cré aux conditions de facturation et
de paiement. Cette disposition
règlementaire indique clairement
que « la facture est établie mensuel-
lement et distribuée à date fixe aux
divers points de consommation ; le
client disposant de 10 jours ouvra-
bles à compter de la date de récep-
tion pour la payer » peut-on lire
dans un communiqué écrit de cette
association. La guerre semble réso-
lument ouverte entre l’opérateur et
le gouvernement. Dans les semaines
qui ont suivi l’instauration du nou-
veau système de facturation, de
nombreux clients se sont plaints de
ce que les factures arrivaient de
manière intermittente et parfois cer-
tains recevaient deux factures le
même jour. Au niveau d’AES-
SONEL, on choisi de garder le silen-
ce. L’année dernière, un conflit
opposant AES-SONEL et l’Etat avait
éclaté sur une augmentation de la
tarification. L’opérateur avait été
sommé de baisser les prix, mais
avait obtenu de l’Etat que ce dernier
compense le manque à gagner. Il est
difficile de savoir si ces différentes
mesures ont été appliquées à la lett-
re. Mais la réalité est que le gouver-
nement, en raison de nombreuses
contraintes ne pouvait pas prendre
sur lui de rembourser complète-
ment les manque à  gagner. 

L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité a décidé de l’annulation du  système de facturation CMS, un sys-
tème présenté par AES-SONEL comme élément de modernité.

GEORGES AUREOLE BAMBA

L’Arsel demande à AES Sonel de suspendre le 
système CMS
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MARAFA HAMIDOU YAYA

YYeess hhee ccaann??

Il se passe rarement unesemaine sans que son
nom n’apparaisse à la

UNE d’au moins un journal
de la place. Dernier exemple
en date, un hebdomadaire
croit savoir que la France a
demandé au président Biya
de créer un poste de vice-
président de la République
et de le lui confier.
Improbable peut-être, hallu-
cinatoire à la limite, une
telle information n’est pour-
tant pas si décalée que cela
de la perception que l’opi-
nion a du personnage :
l’Homme des Français. Et,
c’est surtout la presse qui en
construit l’image. Tantôt, il
se dit que Vincent Bolloré l’a
rencontré pour lever les
fonds en vue de la présiden-
tielle française de 2012 ; sou-
vent l’on apprend qu’il a
même contribué à financer
la campagne de Nicolas
Sarkozy de 2007. Toujours,
la presse le présente comme
un présidentiable et dau-
phin potentiel. « Obama
veut Fomunyoh, Sarkozy
veut Marafa », « Marafa, le
candidat des Français », « Il
croit en son destin » ; la
presse en fait son chouchou
en lui collant les étiquettes :
l’Homme des Français ou le
dauphin impatient. Et, son
charme médiatique dépasse
les frontières nationales.
Pendant que le très influent
magazine « Jeune Afrique »
le classe parmi les « 50 qui
font le Cameroun », un
autre magazine internatio-
nal rapportait la joie du

ministre d’Etat suite à la vic-
toire de Nicolas Sarkozy à
l’élection présidentielle de
2007. Récemment encore,
quand, il n’a pas pris part à
la cérémonie de dédicace du
livre « Paul Biya, l’appel du
peuple », son absence a
sauté à l’œil des confrères.
Un tabloïd de la place inter-
prétait son absence comme
un défi contre le chef de
l’Etat ; un autre effectuait un
tir de barrage en affirmant
que le ministre Marafa pré-
fère travailler que de partici-
per à cette comédie poli-
tique. Malgré lui, le Peul de
59 ans est constamment au-
devant de la scène. Et,
curieusement, quand il
parle aux médias – de
décentralisation comme
c’est le cas ces derniers
temps – ça n’intéresse plus.
Les uns et les autres préfé-
rant lui prêter les ambitions
et la posture du successeur
du prince.

Can he ?

Conséquence, dans l’opi-
nion, plusieurs personnes
sont convaincues que c’est
lui que la France veut. Dans
un car comme dans une
salle de rédaction, il n’est
plus surprenant de voir des
citoyens soutenir mordicus
que c’est lui le futur prési-
dent camerounais. Selon nos
informations, même dans
l’entourage du ministre
d’Etat, l’on y croit. Des par-
tisans zélés de l’ancien
secrétaire général de la pré-
sidence de la République
loucheraient même déjà sur
certains portefeuilles minis-
tériels. Mais en réalité, que
peut-il vraiment ? Ses
accointances présumées
avec la droite au pouvoir en
France sont – si elles   aussi
solides que l’affirment
diverses sources – un atout.
La preuve, font valoir des
observateurs de la scène
politique, malgré le fait que
son nom soit régulièrement
cité dans des affaires pen-

dantes de corruption et de
détournements de fonds
publics, il continue de gar-
der son poste de ministre de
l’Administration territoriale
et de la décentralisation.
Même un magistrat exer-
çant à Yaoundé croit savoir
qu’il est fort probable que
les réseaux français du puis-
sant ministre font hésiter le
pouvoir à déclencher la
machine judiciaire contre
lui. Une hypothèse plausible
eu égard au fait qu’Etoudi
reste très sensible à tout ce
qui pourrait envenimer ses
relations avec l’Elysée. Des
relations qui ne sont pas
déjà au beau fixe. Mais de là
à en faire un dauphin ?
Quasiment pas possible. Et,
ses chances de prendre le
pouvoir en 2011 sont quasi-
ment nulles. « Faisant partie
du comité central du RDPC
(parti au pouvoir, Ndlr), il
serait suicidaire pour lui de
challenger le président
national. Mais, s’il démis-
sionne, il a à peine deux
mois pour battre campagne
et, le président national (du
RDPC) qui est  aussi prési-
dent de la République a tou-
tes les cartes du jeu électoral
en main. Marafa a très peu
de chance pour ce qui est de
la prochaine présidentielle »
estime un militant du parti
au pouvoir. D’ailleurs,
poursuit ce militant, Marafa
a même intérêt à ce que le
président Biya soit candidat
car, s’il choisit un autre dau-
phin, ses chances d’accéder
au pouvoir seront compro-

mises pour plusieurs
années. Finalement, les
chances de Marafa se trou-
vent surtout dans l’hypothè-
se d’une vacance brutale du
pouvoir. Dans cette hypo-
thèse, il profiterait du vide
au sommet pour faire peser
ses réseaux internationaux,
mobiliser l’électorat nordis-
te (très important) et
manœuvrer pour que l’ac-
tuel secrétaire général, René
Sadi, se contente de jouer le
rôle de faiseur de roi. Car,
René Sadi se trouve être son
plus sérieux challenger. Il
est non seulement dans les
bonnes grâces du prince
mais, il  est en position de
gagner des forces au sein du
parti. Le prochain congrès
ordinaire devant lui donner
l’occasion de placer ses
hommes dans les hautes
instances du parti. L’on en
est là. A moins bien sûr que
d’autres scénarios s’écha-
faudent dans d’autres offici-
nes politiques. Comme par
exemple, celle de faire de lui
le vice-président de la
République. Avec les préro-
gatives de dauphin constitu-
tionnel.
Dans le jeu politique, il n’y a
pas de testamen. Alors,
même si le chef de l’Etat
actuel a ses préférences,
même lui ne peut prédire ce
qui se passera. Mais, tout de
même, il peut peser sur le
cours de l’histoire. Si bien-
sûr, il est vivant quand vien-
dra le
temps du
changement.

MAGNUS BIAGA

Marafa, que te réserve le desin ? La prison ou le pouvoir ?

Il est, à cause des articles de presse, présenté comme l’homme des Français dans la course à la succession au som-
met de l’Etat. Mais, que peut-il vraiment ?

NOTRE PARTENAIRE MÉDIA

L’informaton sur le Cameroun, en un clique et en temps réel, c’est sur votre site Internet 
wwwwww..ccaammeerr..bbeeLLee ssiittee llee pplluuss vviissiittéé ssuurr llee CCaammeerroouunn
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Vendredi dernier au centre
linguistique américain
(American Language

Center) situé au quartier Bastos à
Yaoundé, 30 jeunes ont reçu des
certificats de participation à des
cours d’anglais gratuits dans ce
centre. Ils bénéficiaient ainsi d’un
programme de bourses pour l’ap-
prentissage de l’Anglais intitulé «
English Access Microscholarship
Program ». Selon Lisa Peterson,
chargée d’Affaires à l’ambassade
des Etats-Unis au Cameroun, « le
programme Access est une répon-
se à la demande croissante pour
une maitrise de l’anglais dans les
communications au niveau natio-
nal et international. Financé par le
département d’Etat américain et
mis en œuvre par les ambassades
des Etats-Unis et ses partenaires
locaux, ce programme hautement
sélectif offre une formation en
anglais de deux ans aux jeunes
âgés de 14 à 16 ans provenant de

quartiers défavorisés ». Elle ajoute
que « le but ultime du programme
est d’accroître les chances des élè-
ves à s’insérer dans l’économie for-
melle et de leur permettre de
mieux profiter des bourses pour
leurs études offertes par le départe-

ment d’Etat américain ». En effet,
chaque année, l’ambassade des
Etats-Unis au Cameroun offre des
bourses à près de 60 camerounais,
pour poursuivre leurs études ou
effectuer des recherches aux Etats-
Unis. La maîtrise de la langue

anglaise étant un atout pour ces
étudiants et chercheurs, l’ambassa-
de américaine tient déjà à former
une génération de jeunes qui n’au-
ront plus de difficultés dans ce
sens.

Formation

Selon Annette Hallpike-Hell,
directrice de l’American Language
Center, 4 établissements et institu-
tions de la ville de Yaoundé ont été
sollicités pour présenter des élèves
de 14 à 16 ans, issus de quartiers
déshérités et dont les familles ne
peuvent pas payer les cours d’an-
glais. Pour cette première toute
première promotion (c’est la pre-
mière fois que le programme est
mis en œuvre), ce sont ainsi 30 jeu-
nes camerounais qui vont suivre la
formation. Annette Hallpike-Hell
explique : « La formation va s’éta-
ler entre 2011 et 2013. D’ici le mois
de septembre, ils vont suivre 2

semaines de cours intensifs. Soit 3
heures par jour pendant les deux
semaines. Dès le mois de septemb-
re, avec la rentrée scolaire, ils vont
suivre les cours les mercredi et
samedi. Pendant les congés et
vacances, le rythme va être revu à 3
heures de cours par jour ». Avant
même d’avoir commencé ces
cours, les jeunes sélectionnés nour-
rissent déjà plein de rêves. Certains
veulent devenir traducteurs, d’aut-
res veulent aller étudier aux Etats-
Unis, d’autres veulent devenir
enseignants de langue anglaise.
L’American Language Center
(ALC) qui accueillera ces jeunes a
été créé par le département d’Etat
américain en 1972 pour dispenser
une formation en anglais tout en
exposant les apprenants à la cultu-
re et à la société américaines.
Depuis 1995, l’ALC est une institu-
tion privée que dirige Annette
Hallpike-Hell.

L’ambassadeur américain Robert P. Jackson

MOHAMADOU HOUMFA

APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS

Issus des milieux défavorisés, ces jeunes vont suivre gratuitement une formation au centre linguistique américain de
Yaoundé.
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Vous êtes à la tête du MPA. Parlez-
nous-en.

Je suis à la tête du MPA, Mouvement des
Patriotes Africains par le vœu des co-
fondateurs. Il est vrai que je fais partir de
ceux qui sont à l' origine de la création
de ce parti. A l' origine, nous avons cons-
taté qu'il n’y avait aucun parti qui offrait
une représentativité paritaire entre les
Camerounais de la diaspora et les
Camerounais du triangle national. Nous
avons voulu reproduire le grand
Cameroun dont les frontières seraient la
planète toute entière. Quand on regarde
aujourd'hui la panoplie des partis poli-
tiques, très peu vont dans ce sens et la
diaspora a toujours été considérée
comme des demi-Camerounais qui n'ont
rien à dire dans la politique intérieure
du Cameroun. Il fallait corriger cet oubli.
On ne comprendrait pas que des gens
aussi compétents qui font le bonheur des
pays plus puissants que le nôtre profi-
tent de leurs compétences, et qu'un pau-
vre pays comme le Cameroun qui les a
créés par les impôts de nos parents n'en
profite pas. Nous sommes partis d'un
constat : seule l'association des camerou-
nais de la diaspora et ceux de l'intérieur
du pays permettra au Cameroun de se
développer et sortir de la dépendance
chronique et criarde vis à vis de la
France. Il faut des camerounais ayant
une parfaite connaissance des pays occi-
dentaux pour mieux défendre les inté-
rêts des Camerounais et qui n'ont aucun
complexe. le MPA a des représentants
dans toutes les régions du Cameroun et
nos responsables régionaux sont pré-
sents dans certaines commissions d'
ELECAM.

Depuis quand est-ce qu’il a vu le jour ?

Le MPA  a vu le jour en 2010 c'est un
parti jeune et neuf qui comporte en son
sein des Camerounais prestigieux et
compétents ; certains dirigent des orga-
nisations panafricaines et d'autres font le
bonheur des grandes puissances. Nous
nous sommes dit : on ne peut plus
accepter de laisser des fils du Cameroun
qui peuvent beaucoup apporter au
Cameroun dans tous les domaines ; ima-
ginez vous quand on a des camerounais
qui conseillent des gouvernements des
pays plus puissants que le nôtre dans le
domaine politique et économique, ça
laisse un goût amer à quiconque aime le
Cameroun. Je pense que le MPA en récu-
pérant ces camerounais pour servir le
Cameroun a une bonne initiative ; cer-
tains sont des politologues, des écono-
mistes, des juristes, de grands traders
opérant sur des places financières
importantes tels que Wall Street ,la City
à Londres et qui rapportent des millions
d' euros à leurs pays de résidence, de
grands scientifiques, enseignant les fils
de ces pays développés à des niveaux
3ème cycle universitaire, soignant les
citoyens de ces pays développés alors
qu' au Cameroun on a à peine assez de
spécialistes, des ingénieurs de très haute
qualité. J’en ai connu qui ont participé à
des ouvrages tels que des ponts de très
hautes technicités, la construction du
TGV  et j'en passe. Je ne peux pas citer
toutes les compétences camerounaises
que le MPA veut ramener au service du
pays.

Vous êtes par ailleurs le promoteur de

camerounradio.com. Parlez-nous de ce
projet éditorial.

Oui je suis le promoteur de camerounra-
dio.com qui n'est plus un projet mais
une réalité. Mon intention étant de met-
tre les radio, les journaux camerounais à
la portée de tout Camerounais quelque
soit le lieu où il se trouve, et permettre
aux amis du Cameroun d' écouter et lire
les nouvelles du Cameroun 

On vous annonce comme candidat à la
présidentielle de 2011. Info ou intox ?

Non. Je ne suis pas du tout candidat à
l'élection présidentielle  d'octobre 2011.
J'estime que ceux qui participent à cette
élection sont des gens dont la plupart
n'aiment pas le Cameroun et les came-
rounais et sont des menteurs profession-
nels en commençant par le premier d'
entre eux. Ça me fait mal parce que j'es-
time qu'on n'honore pas la mémoire de
tous ceux qui sont morts pour ce pays.
On dirait qu'ils sont morts pour rien. On
a un personnel politique farceur et
assoiffé de vivre au crochet des maigres
côtes des paysans Camerounais. Non je
ne peux pas me mêler à ses comédiens
de mauvais goût ; j'aimerais par mon
message dire aux camerounais que c'est
une mascarade électorale comme les
précédentes. Tout est à revoir dans notre
pays ; il faut revenir en arrière et poser
les vraies questions : avons-nous une
monnaie, sommes-nous souverains,
avons-nous une armée au service du
peuple, avons-nous un complexe milita-
ro industriel pour exercer un début de
notre souveraineté, notre président est-il
un vrai président souverain ou un préfet
de la France? Autant de questions qui
m’amènent à la conclusion suivante : ce
sont tous de mauvais comédiens assoif-
fés des Cfa du peuple et des avantages
en nature liés à la fonction. Quand on a
fait  29 ans sur un siège, si c'était vrai-
ment pour travailler, son titulaire ne
serait plus en vie comme on le constate
dans d'autres pays où le président est
réellement au service du peuple. Chez
nous ça rallonge l'espérance de vie des
vieillards.

Vous semblez être pour l’intervention occi-
dentale au Cameroun. Ne craignez-vous pas
être considéré comme un pion des occiden-
taux et le Cameroun un territoire d’outre-
mer de l’occident 51 ans après l’indépen-
dance ?

Il faut qu'on sorte de l' hypocrisie. Oui je
suis favorable à l' intervention occiden-
tale au Cameroun : quand un chef d'Etat
malgré son bilan catastrophique et qui a
à son actif des millions de morts qui eux
par contre n' ont pas eu la chance d'
atteindre son âge pour défaut de travail
,de médicaments, de cholera, de manque
d' eau , de sida, de forte mortalité infan-

tile  et des mamans en dépit de tous les
appels au bon sens de dégager, prend
tout un pays en otage parce qu'il a instal-
lé un système clientéliste au lieu de
développer le Cameroun veille demeu-
rer au pouvoir pour faire encore d'autres
millions de morts, il faut faire appel
même à ses ennemis pour le dégager.
Cet homme est un homme du passé, tou-
tes ses recettes ne collent plus à la réalité
du monde d'aujourd'hui.
Je ne peux pas être un pion des occiden-
taux ; contrairement aux autres je les
connais très bien. Je vis au quotidien
avec eux et je connais leur point faible.
Sommes-nous vraiment indépendants?
Quand pour construire même une salle
de classe, il faut aller quémander, un
pont, soigner nos populations, acheter
un produit sur le marché international ?
Sommes-nous indépendants quand
dans toutes nos bâtisses de souveraineté,
il y a des conseillers techniques français
? Sommes-nous indépendants quand
24h/24, le bureau africain de l'Elysée
continue à donner des ordres à Etoudi?
Ça parait caricatural mais c'est vrai : on
est un territoire d'outre mer que nous au
MPA, parti nationaliste, nous n'accep-
tons pas et souhaitons libérer.

Comme avez-vous fait et comment
comptez-vous faire ? Est-ce par le biais
de votre web radio ?

Comment j'ai fait ? C'est simple ; à l'ori-
gine quand je suis parti du Cameroun
mon objectif était d'étendre mes connais-
sances et lutter contre le dictateur
Ahidjo. J'ai profité de la libéralisation
des ondes en France pour faire partie
d'une association qui avait obtenu le
droit d'émettre sur la fréquence hert-
zienne Tropique Fm. Comme secrétaire
général de l'association des cultures
minoritaires en France et membre du
bureau du mouvement de la conscience
noire, nous avons engagé un combat
contre les dictateurs qui transformaient
Paris et ses banlieues en une place effer-
vescente de la critique et du débat afri-
cain et français. Face à la forte mobilisa-
tion et l'audience de la radio qui dans les
premiers  classements occupait la 3e
place sur l'Île de France avec une cons-
tance de 250.000 auditeurs, c'était deve-
nu un enjeux entre les Gaullistes et des
socialistes, chacun se rejetant la respon-
sabilité de ces créatures en Afrique, et
nous appelions directement monsieur
François Mitterrand à faire pression sur
les dictateurs pour les dégager.
Je ne dévoilerai pas ici ma stratégie pour
faire partir l'actuel président. Le problè-
me n'est pas l'homme. C'est tous des
courtisans et le système qui l’accompa-
gnent ; d'où le choix de créer le MPA. J'ai
beaucoup d'actifs à ma possession si je
veux faire partir monsieur Biya. Pour
moi, il a échoué et n'a pas réussi à remet-
tre rapidement le Cameroun sur les rails
de la sortie de crise dès 1989. C'est là
qu'il a montré ses limites. Même son
programme des grandes ambitions ne
changera pas la vie des Camerounais.
Vous savez, ça m'amuse la classe poli-
tique qu'on a chez nous. Ils sont telle-
ment légers que quiconque connait bien
la souveraineté limitée qu'on a acquise
ferait ce que j'ai fait : faire partir ses pré-
sidents fondateurs. Ils n'ont aucun pou-
voir sauf celui de disposer de l’avis de
leurs citoyens. Oui ils ne sont pas tout
puissants, ils tirent leur puissance de

l'occident ; ce que je n'accepte pas au
passage. Ils vont rétorquer qu'ils font de
la réal politique c'est-à-dire la soumis-
sion, et n'ont aucune idée  de comment
s’en sortir.

Vous résidez en France depuis les
années 80. Pourtant il existe une loi sur
le droit de résidence des candidats à la
Présidence de la république au
Cameroun. Comment allez-vous procé-
der pourtant nous sommes constitu-
tionnellement à deux mois des élec-
tions ?

Oui. Je connais la loi sur la résidence. Je
vous ai dit, je ne suis pas intéressé de
manger les petites graines des pauvres
camerounais. Ce qui m'intéresse, c'est
dégager tous ceux qui veulent se loger à
Etoudi pour rallonger leur espérance de
vie et vivre au crochet des maigreurs de
nos paysans et vaillant peuple camerou-
nais.

Vous semblez être plus connu sur la
toile et en France qu’au Cameroun.
L’on sait que le gros des électeurs (com-
merçants, chômeurs…) sont des anal-
phabètes des Tic. Comment mèneriez-
vous votre campagne parce que peu
connu de ces derniers?
Comment y parvenir quand on sait que
cette jeune formation politique ne
dispose pas (à mon avis) des militants
au Cameroun pourtant nous sommes à
quelques mois de la grande échéance ?

Je ne mènerai aucune campagne. Je serai
seulement présent au Cameroun dans
tous les foyers à travers la radio, la pres-
se écrite et peut être, je vais tout faire
pour que ma télévision MPA-TV arrive
dans plusieurs foyers pour dire aux
camerounais la vérité qu'un autre
Cameroun est possible sans langue de
bois, sans tricherie et escroquerie poli-
tique. Nous avons des militants au
Cameroun, je vous disais au départ de
mon intervention que nous sommes pré-
sents partout et notre stratégie est bien
claire. Nous sommes arrivés à la conclu-
sion que même si nous avions 1 million
de militants, on ne pourrait pas gagner
la machine à frauder de monsieur Biya.
Le seul moyen pour donner une chance
au Cameroun est de le pousser à la sor-
tie et après participer à la refonte des
institutions de cet autre Cameroun pour
lequel nous nous inscrivons, donc le jeu
politique est clair et lavé de toutes tri-
cheries pour le bien-être des camerou-
nais. Nous sommes persuadés que
même dans 100 ans avec le système
actuel, le Cameroun ne pourrait sortir
des fonds des classements ; la mangeoi-
re étant  plus forte que le développe-
ment.

Que pensez-vous de l’autorisation
(encore controversée) du vote des
camerounais de la diaspora ?

Le vote de la diaspora est une bonne
chose mais un non évènement ; une mas-
carade de mauvais goût quand on sait
que les priorités sont ailleurs, système
électoral inadéquat, ELECAM impartial.
Tout est entre les mains d'un homme. Ce
qui n'est pas admissible. Je suis sûr que
les inscrits n'atteindront même pas les
50.000. 

Pierre Ndom

PIERRE NDOM

«« JJ''aaii bbeeaauuccoouupp dd''aaccttiiffss àà mmaa ppoosssseessssiioonn ppoouurr ffaaiirree ppaarrttiirr BBiiyyaa »»

ENTRETIEN MENÉ PAR :
FRANK WILLIAM BATCHOU

Le président du Mouvement des Patriotes Africains (MPA) et par ailleurs, fondateur de www.camerounradio.com
revient sur la situation du Cameroun, sa supposée candidature à la présidentielle de 2011, ainsi que sa volonté de
faire partir l’actuel  Président de la République comme il l’aurait fait avec le feu Ahmadou Ahidjo. 
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Après l’échec du match
contre Salvador pour le
compte de la période

FIFA du mois d’Aoùt, le prési-
dent de la fédération camerou-
naise de football Iya
Mohammed n’avait pas caché
sa déception à l’endroit
d’Alexandre Ribeiro qui avait
négocié le match foireux. Le
numéro 1 de la FECAFOOT
reprochait à Ribeiro de ne pas
respecter la parole donnée,
puisque selon nos sources,
Alexandre Ribeiro aurait lors de
la signature du nouveau contrat
affirmé qu’il était en mesure de
trouver les matches aux Lions
indomptables à toutes les pério-
des FIFA pendant au moins un
an.
Malgré les explications données

par le Lusitanien pour justifier
le volte face de Salvador qui
avait pourtant tout confirmé, le
président de la FECAFOOT
était de marbre. Il avait menacé
de rompre le contrat de deux

ans qui lie la FECAFOOT à
Alexandre Ribeiro, s’il ne trou-
vait pas un match pour la pro-
chaine période FIFA du 7 sep-
tembre. Iya Mohammed était
d’ailleurs prêt à délier les cor-

dons de la bourse pour, au cas
où c’est le Cameroun qui invi-
tait une sélection nationale.
Alexandre Ribeiro pendant
plusieurs jours avait entrepris
des négociations avec plusieurs
pays de l’Europe de l’Est pour
un match amical à Paris. Le
ministre des sports avait
demandé à la FECAFOOT de
tout faire pour trouver un
match amical en septembre,
question de calmer l’opinion
qui a du mal à comprendre l’in-
capacité des dirigeants de notre
football à trouver un adversaire
même de seconde zone aux
Lions indomptables.
Dans l’ après-midi de jeudi, nos
sources au ministère des sports
et de l’éducation physique ont
finalement confirmé un match

amical plutôt entre le
Cameroun et le Mexique à Paris
le 7 Aout. Javier Clemente le
sélectionneur national dont on
n’a plus de nouvelles depuis le
dernier match des Lions le 07
juin contre la Russie en
Autriche a donné son accord
pour ce match contre le
Mexique.
Un communiqué pour infor-
mer le grand public de cette
rencontre internationale est
d’ailleurs en chantier dans les
services de Michel Zoah. Pour
l’instant, aucune information ne
filtre sur le stade qui va abriter
cette rencontre amicale interna-
tionale à Paris. Les modalités
financières pour le moment ne
sont pas encore connues.

Libre de tout engagement,
Raymond Domenech pour-
rait voir sa carrière interna-

tionale reprendre forme du côté
de Yaoundé. Selon des informa-
tions Camfoot, la Fecafoot et le
Minsep se pencheraient actuelle-
ment sur le dossier de l’ancien
sélectionneur de l’équipe de
France. Libre de tout engagement,
le natif de Lyon aurait été proposé
par la SGM (Sport Global
Management) basé à Paris.
Sélectionneur national pendant
dix-sept ans, Raymond Domenech
a fait ses preuves chez les espoirs,
les juniors avant de prendre la tête
des bleus en 2004 … avec un bilan

parfois contesté bien que garni de
succès.
La succession de Javier Clemente
reste donc d’actualité

MATCH AMICAL

LLee CCaammeerroouunn rreennccoonnttrree llee MMeexxiiqquuee llee 77 sseepptteemmbbrree

CAMEROUN 

RRaayymmoonndd DDoommeenneecchh eenn aapppprroocchhee ??

GUY NSIGUÉ
(CAMFOOT)

© SOURCE : LEQUIPE

Malgré ses piètres prestations en sélection naionale, Eto’o reste ambitieux

Raymond Domenech

Les deux fédérations sont tombées d’accord  pour ce match amical international entre les sélections nationales des
deux pays.

Le dossier de l’ancien sélectionneur des « bleus » serait
actuellement en étude par la fédération camerounaise de
football et le ministère des sports. 

André Villas-Boas a annon-
cé jeudi sa volonté de pro-
longer Didier Drogba, sous
contrat avec Chelsea jus-
qu'en juin 2012, «un des
joueurs et des représentants
les plus importants du
club». 
L'entraîneur portugais a
également démenti la
rumeur selon laquelle
Nicolas Anelka voulait quit-
ter le club.

ANGLETERRE

DDiiddiieerr DDrrooggbbaa vveerrss llaa 
pprroolloonnggaattiioonn 

Didier Drogba
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Plus de quatre mois après la
chute de Laurent Gbagbo,
"Notre Voie" continue de

pâtir des effets de la crise posté-
lectorale. Le journal embléma-
tique de la "presse bleue" souffre
désormais d'un violent malaise
interne, le syndicat des journalis-
tes réclamant le départ de son
directeur intérimaire, César
Etou.
En plus de ses locaux occupés
par les Forces républicaines de
Côte d’Ivoire (FRCI), de son
imprimerie pillée et de son maté-
riel de production saccagé, Notre
Voie, le journal du Front
Populaire Ivoirien (FPI), doit
faire face depuis le début de la
semaine, à une « mutinerie »
d’une partie de son personnel,
selon l’expression utilisée par la
presse ivoirienne.
À l’origine, un plan de sauvetage
de l’entreprise dénoncé par le
Syndicat National de la Presse
Privée de Côte d’Ivoire
(SYNAPPCI). Lundi, une ving-
taine de travailleurs emmenés

par le secrétaire général du
SYNAPPCI, Guillaume Gbato, a
assiégé la rédaction provisoire
sise au Café de Versailles des
Deux-Plateaux et a confisqué le
matériel de production. « Nous
ne pouvons pas accepter une
décision prise par un président
de comité de direction autopro-
clamé », s’insurge Guillaume
Gbato, lui-même journaliste à
Notre Voie, mais non concerné
par le chômage technique.
Après la chute de Laurent
Gbagbo, les combattants pro-

Ouattara ont pris d’assaut le
siège du journal à la Riviera
Palmeraie et ont saccagé son
imprimerie. En dépit des
condamnations de ces exactions,
notamment de Reporter Sans
Frontières (RSF), les FRCI conti-
nuent d’occuper les locaux du
journal. En l’absence du direc-
teur général, Martin Sokoury
Bohui, en prison, et de la prési-
dente du conseil d’administra-
tion, Odette Sauyet, en exil, c’est
César Etou, le directeur de publi-
cation qui préside le comité de
direction.
Recettes insuffisantes
Ce dernier explique que « les
recettes ne sont plus suffisantes
pour assurer les 32 millions
FCFA (50.000 euros, NDLR) de
salaires habituels des 99 salariés
». Son plan de sauvetage prévoit
le payement intégral du salaire
de 43 employés, le non-renouvel-
lement de douze contrats à durée
déterminée (CDD) et le verse-
ment de la moitié de leur salaire
annuel à 44 agents, principale-

ment non-journalistes, en guise
d'indemnités pour la suppres-
sion de leurs postes.
Mais le syndicat doute des chiff-
res avancés, d’autant que César
Etou reconnaissait récemment
dans Jeune Afrique (n°2636) que
les chiffres de vente s’étaient net-
tement améliorés. Le SYNAPPCI
réclame donc un audit, et un
plan de redressement qui écarte-
rait l’actuel directeur de publica-
tion. « Les recettes de la vente
sont prises à 70% par l’impri-
meur et le distributeur, rétorque
Etou. Enfin, à cause de la crise,
les annonceurs sont sinistrés et la
publicité s’est raréfiée. Les tra-
vailleurs le savent très bien »,
ajoute-t-il.
Le président par intérim du FPI,
Sylvain Miaka Oureto a désigné
des médiateurs pour concilier les
positions des deux parties. En
attendant, le journal continue de
paraître mais des observateurs
craignent une implosion interne,
à l’image de celle qui frappe le
FPI.

SOURCE : JEUNEAFRIQUE
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Le gouvernement zimbab-
wéen a lancé un ultima-
tum à treize sociétés étran-

gères, leur demandant de céder
la majorité de leurs parts à des
intérêts locaux, sous peine de
saisie, rapporte vendredi le quo-
tidien d'Etat The Herald. 
"Un ultimatum expirant dans
deux semaines a été lancé à la
Barclays Bank, la Standard
Chartered, à six compagnies
minières et à cinq autres firmes,
pour soumettre un plan accepta-
ble d'indigénisation, sous peine
de perdre leur licence et de se
voir saisies par le gouverne-
ment", indique le Herald. 
Nestlé et British American
Tobacco figurent sur cette liste. 
"L'indigénisation" désigne la
prise de contrôle des entreprises
du pays par des Zimbabwéens
noirs. "Si les sociétés (visées par
l'ultimatum) ne se mettent pas
en conformité avec leurs obliga-
tions, le ministère est autorisé
par la loi sur l'indigénisation à
ouvrir une procédure pour faire
annuler leurs licences", précise le
Herald. 
Une récente loi exige que toutes
les entreprises étrangères opé-
rant au Zimbabwe présentent un

plan de transfert de 51% de leurs
parts à des Zimbabwéens noirs. 
Cette nouvelle loi est fermement
défendue par le président
Robert Mugabe, mais son
Premier ministre Morgan
Tsvangirai, qui est aussi son
principal opposant, redoute
qu'elle ne décourage les investis-
seurs. Pour Mugabe, l'objectif
proclamé est de "corriger les
déséquilibres économiques"
hérités de la période coloniale,
qui s'est achevée en 1980. 
Le pays s'efforce actuellement
de reconstruire son économie,
mise à mal par une crise de
presque dix ans, doublée d'une
grave crise politique qui a
débouché sur la formation de
l'actuel gouvernement de coali-
tion, où se côtoient sans s'appré-
cier les partisans du président et
ceux du Premier ministre. 
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Le très attendu
classement de
Shanghaï des

universités 2011 est
arrivé. Les universi-
tés américaines tien-
nent, encore cette
année, le haut du
palier. La France
parvient à classer
trois de ses établisse-
ments dans le top
100. Mais, comme
tous les ans, ce clas-
sement est très criti-
qué. 

C'est le grand para-
doxe de l'Academic
Ranking of World
Universities, plus
connu sous le nom
de classement de
Shanghaï . Il est éta-
bli par des cher-
cheurs de l'universi-
té Jiao-Tong de
Shanghaï, en Chine,
depuis 2003. Chaque
année, le monde uni-
versitaire l'attend
avec impatience, et
tous reconnaissent la
nécessité d'établir un
palmarès. Pourtant,
la fiabilité de ce clas-

sement est, tous les
ans, très critiquée.
En cause : les indica-
teurs de sélection.
Ceux-ci privilégient
la recherche et non
l'enseignement. Cela
favorise donc large-
ment les universités
anglo-saxonnes. Et
cette année encore,
peu de surprises. Les
Etats-Unis s'arrogent
17 des vingt premiè-
res places.
L ' u n i v e r s i t é
d'Harvard reste
numéro 1 devant
Stanford, le MIT
(M a s s a c h u s e t t s
Institute of
Technology) et
Berkeley. Les uni-
versités britanniques
de Cambridge,
Oxford et Londres
s'affichent aussi dans
le top 10.

Université Paris XI,
classée 40e

Les critères privilé-
gient aussi les éta-
blissements de gran-
de taille. Les sciences

dures y sont aussi
mieux considérées
que les sciences
humaines. Du coup,
certaines caractéris-
tiques françaises ne
sont pas favorables
au bon classement
des Français, par
exemple, la multipli-
cation de petits éta-
blissements. Cette
année, l'université
Paris XI est la pre-
mière française au
40e rang devant l'u-
niversité Pierre-et-
Marie-Curie, l'Ecole
normale supérieure,
elle, est à la 69e
place. Un classement
décrié mais qui sem-
ble donner le ton des
politiques en la
matière. En témoi-
gne le plan campus
français, relancé par
Laurent Wauquiez,
le ministre de
l'Enseignement et de
la Recherche qui pré-
voit la création de
douze pôles d'excel-
lence de niveau
international.

Mugabe veut nationaliser 13 entreprises
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