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«Nous tenons le cap et je pense que
 la quatrième République se pose en
 termes d’obligation et non de défis»

«Nous tenons le cap et je pense que
 la quatrième République se pose en
 termes d’obligation et non de défis»

IDRISS DEBY ITNO

TCHAD
  INTERVIEW
  EXCLUSIVE



  a 4ème République est l’œuvre de l’ensemble des Tchadiens qui ont accepté 
d’aller au forum national inclusif. L’idée vient de moi, cela fait partie de mon 
programme politique, mais je n’ai rien décidé seul. Les résolutions sorties de ce 
forum tracent le futur du pays, fixent un cap assez précis dans l’intérêt de tous 
les Tchadiens » dixit le Président Idriss Déby lors de sa  conférence de presse le 
lundi 6 Août au palais présidentiel précédant la célébration des 58 ans de l’accession 
à l’indépendance du Tchad le 11 Août 2018.Dans cette interview fleuve de 7 pages, 
le Président Idriss Déby  , aborde entre autres, les enjeux et la vision de la 4ème 
République du  « Tchad que nous voulons tous en 2030 », la jeunesse comme 
priorité dans le processus de développement de cette nouvelle ère, les questions 
d’actualité politique, économique et sociale, la paix et la sécurité avec la lutte contre 
Boko Haram et les Jihadistes du Sahel.  

Au Cameroun, Paul Biya rempile pour un septième mandat.Réélu à la fonction de Président de la 
République avec 71,28% pour 2.521.934 suffrages exprimés en sa faveur à l’issue de l’élection présidentielle 
du 07 octobre dernier, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a une 
fois encore gagné la confiance du peuple camerounais. Revue des arguments de la confiance du peuple 
camerounais renouvelée pour l’« homme du 06 novembre 1982 »,à la lumière des acquis du septennat des 
« Grandes réalisations », mais aussi, au vu des projets 
structurants et autres grands chantiers prioritaires du 
septennat des « grandes opportunités » en cours sur 
l’étendue du triangle national.
Dans le secteur de l’Automobile en Afrique Centrale, 
un précurseur est né : L’ingénieur mécanicien de 38 
ans, Joël Rolin Tchamako a réussi à mettre sur pied 
en plein cœur de la capitale économique Douala au 
Cameroun, un Garage ultramoderne multiservices clés 
en mains.
Enfin, quatre pages consacrées au fabuleux destin de 
Constancia Mangue De Obiang, lauréate Prix du 
Mérite Panafricain des Premières Dames 2017. 

Je pense donc je suis
Un accélérateur

de développement

Clément Tchouanté
CEO SAS TC Publications
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Société Générale Tchad en abrégé  «  SG TCHAD » , société anonyme au capital de FCFA 10.000.000.000, inscrite au RCCM de N’djamena sous le numéro de 241B63 dont le siège social est SIS à 
N’djamena, au 2-6 rue du commandant Galyam Negal, BP461
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« L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde »

« Je n’étais pas un messie mais un homme 
ordinaire qui était devenu un leader en 

raison de circonstances extraordinaires »

1918-2013

peint par

P O R T F O L I O



Ces financements ont été octroyés dans le cadre de la Délégation générale 
à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER), initiative visant 
à valoriser le potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes. Sur les 10 
milliards de francs CFA octroyés, les deux milliards sont dédiés au financement 
de l’entreprise et les huit milliards à l’autonomisation économique des femmes 
et des jeunes. Cette enveloppe de 10 milliards a été dégagée pour la première 
phase sur un budget total de 30 milliards.Les bénéficiaires devront rembourser 
à un taux de 5% ce qui est très bas par rapport aux banques. Selon le président 
Sall, «la DER répond à l’impératif de développer l’auto-emploi et l’insertion 
des jeunes et femmes à travers la promotion de l’entreprenariat». «Il s’agit 
d’informer, d’encadrer, de financer et d’accompagner les initiatives des jeunes 
et des femmes pour leur permettre de réaliser leur rêve, de s’épanouir et de 
contribuer au maintien de la dynamique de croissance forte de notre économie», 
a expliqué le président de la République.  Pour le chef de l’Etat, «la DER, 
innovation économique et sociale arrimée au PSE, se nourrit de mon ambition de 
promouvoir l’inclusion financière et sociale à travers l’autonomisation des jeunes 
et des femmes, en cohérence avec les objectifs de développement durable».  
Macky Sall a appelé au «patriotisme» les premiers bénéficiaires de ces fonds, 
pionniers de la communauté des leaders, pour une utilisation optimale de ces 
ressources publiques. «C’est de cette manière que vous pourrez respecter vos 
engagements de remboursement et permettre la pérennisation de cet outil 
novateur de promotion de l’entreprenariat, levier essentiel de création de 
richesses et d’emplois», a demandé Macky Sall. LR

La banque du Ghana a annoncé la 
création d’un fonds de près de 105 
millions de dollar destinés aux agri-
culteurs locaux, selon une annonce 
du président ghanéen, Nana Akufo-
Addo. «La Banque du Ghana est en 
train de créer un fonds de quelque 
500 millions de Cédis ghanéens qui 
servira d’assurances aux banques 
commerciales pour accorder des 
prêts à des taux raisonnables aux 
agriculteurs », a précisé le président 
ghanéen, cité par l’Agence Ecofin.
Ce fonds va permettre de garantir les 
prêts accordés avec de faibles taux 
d’intérêts par les banques et vise à 
réduire les risques liés à l’investisse-
ment et à promouvoir le financement 
agricole, indique la même source.

DER : MACKY SALL DÉGAGE 10 MILLARDS POUR 
LE FINANCEMENT  DES FEMMES ET DES JEUNES

TONY  ELUMELU  au cœur du développement 
agricole : Treize bénéficiaires guinéens 
du programme d’entrepreneuriat de la 
Fondation Tony Elumelu

SÉNÉGAL

GHANA: 105  millions de dollars 
pour les agriculteurs locaux

CONGO: SELON LA BANQUE MONDIALE, LA CROIS-
SANCE ÉCONOMIQUE DEVRAIT CONNAÎTRE UNE REPRISE 
TIMIDE À MOYEN TERME, À HAUTEUR DE 1,4 % EN 
MOYENNE SUR LA PÉRIODE 2018-2020. 

GUINÉE

Le président de la Guinée, Son Excellence le 
professeur Alpha Condé, a accueilli le milliar-
daire nigérian, philanthrope et fondateur de la 
Fondation Tony Elumelu, Tony O. Elumelu 
et les 13 bénéficiaires guinéens de la Fon-
dation Tony Elumelu (TEF) à la présidence, 
le samedi 11 août 2018. Ils ont été reçus par 
le président Condé et le gouverneur de la 
Banque centrale de Guinée, le Dr Lounceny 
Nabé. Lors de la réunion, Elumelu a remer-
cié le président Condé d’avoir accueilli les 
entrepreneurs du TEF, saluant l’intérêt du pré-
sident pour leurs progrès dans leurs business 
respectifs et leur impact ultime sur la Guinée. 
Il a officiellement présenté les entrepreneurs 
du TEF guinéen au président Condé, réaffir-
mant sa position sur l’entrepreneuriat en tant 
que principal moteur de la transformation de 
l’Afrique. Le président Condé a salué l’inves-
tissement d’Elumelu dans le secteur privé et 
chez les entrepreneurs africains à travers le 
continent. Ancien président de l’Union afri-
caine (UA), le président Condé a affirmé son 
soutien au secteur privé africain en tant que 
solution pour parvenir à un développement 
durable sur le continent. Il a partagé le plan 
ambitieux de son gouvernement pour attirer 
plus d’investissements dans l’espace agricole 
afin de créer des emplois en Guinée, au-delà 
du secteur minier. Elumelu a affirmé cette 
conviction, déclarant que sept des treize béné-
ficiaires guinéens du programme d’entrepre-
neuriat de la Fondation Tony Elumelu sont 
des entrepreneurs agricoles.

N I G É R I A

Le nouveau code électoral béninois, 
adopté le 02 septembre 2018 par l’As-
semblée nationale, fixe la caution pour 
l’élection présidentielle à 250 millions 
contre 15 millions FCFA auparavant, 
rapporte l’Agence de presse africaine 
(APA). Toutefois, le nouveau code 
électoral a fixé une caution de 10.000 
FCFA contre 20.000 FCFA pour les 
élections locales, communales et mu-
nicipales, indique la même source. 
Pour les élections législatives, les listes 
candidates ne pourront pas dépenser 
lors des campagnes une enveloppe 
dépassant 249 millions FCFA, indique 
le nouveau code électoral. Tout en 
indiquant que les douaniers et agents 
forestiers ne pourront être candidats 
aux législatives à moins d’avoir démis-
sionné de leurs fonctions un an avant la 
tenue des élections.

BENIN: la caution pour 
l’élection présidentielle fixée à 
250 millions FCFA
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a ligne qui porte le nom de «Blue Line» (Ligne Bleue), a une 
capacité d’acheminement de 400.000 passagers par jour, indique 
des sources concordantes qui ajoutent que l’infrastructure dis-
pose d’une gare «ultramoderne». Attribuée à la société chinoise 

CCECC, la ligne relie l’aéroport international Nnamdi Azikiwe au quartier 
central des affaires d’Abuja, fleuron des 12 gares achevées. Ce projet est 
une initiative du gouvernement nigérian dans sa volonté de moderniser les 
grandes villes du pays. Selon Bello, du personnel qualifié avait déjà été recruté 
pour démarrer certaines opérations, ajoutant que l’expertise et l’expérience 
de l’Autorité fédérale de gestion ferroviaire (CNRC) seraient également in-
dispensables pour une bonne marche du projet. La société «Alstom assurera 
l’électrification d’une partie de la ligne avec un 3e rail et des sous-stations. 
Après la phase 1, elle va fournir des rames de métro, la signalisation, le centre 
d’opération et de commande, les services d’informations des voyageurs et le 
système de billetterie en gare», indique le journal L’Express. La Blue Line 
s’étendra sur 27 km avec 13 stations. La phase 1 et la phase 2 ont une distance 
de 12 km avec 4 km sur viaduc. Ces lignes comptent 5 stations.Rezo Nodwes

L

C’est une première en Afrique de l’Ouest. Les autorités 
du Nigéria ont procédé le lundi 16 juillet 2018,  à 
l’inauguration de la première ligne de métro du pays, 
à Lagos, la capitale forte de 20 millions d’habitants. 
Cette première section, comprenant les lots 1A et 3, 
est l’une des six sections qui forment l’ensemble du 
système de transport ferroviaire d’Abuja.

Elle bénéficiera de la hausse de la production pétrolière et des 
activités dans les TIC et le secteur manufacturier, avec l’en-
trée en production de la cimenterie Dangote en novembre 2017. La production non 
pétrolière se redressera progressivement pour atteindre son pic en 2019. L’inflation 
devrait rester maîtrisée sous l’objectif des 3 % fixé par la CEMAC, ce qui devrait 
permettre de contenir les déficits budgétaire et extérieur sur la période 2018-2020, 
parallèlement à la bonne exécution des réformes budgétaires et économiques.

D
R

Le Président de la République, Macky Sall, a procédé,fin Août  à Diamniadio, 
à la remise d’une enveloppe de 10 milliards de francs CFA destinée au 
financement de projets portés par des femmes et des jeunes venant de tous 
les départements du Sénégal.
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R

La ville de Lagos a sa première 
ligne de métro
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S O M M E T  C H I N E - A F R I Q U E 

Au sommet de Pékin, seul le Swaziland manque à l’appel - 
allié de Taïwan en Afrique, le petit État n’est pas le bienve-
nu en Chine. Sinon, tous les autres chefs d’État africains ont 
fait le déplacement, et ce n’est pas vraiment une surprise. 
L’empire du Milieu est le premier partenaire commercial 
de l’Afrique. Le volume des échanges commerciaux entre 
la Chine et l’Afrique est en constante augmentation. Il a 
atteint 170 milliards de dollars en 2017. Selon le rapport 
McKinsey Africa publié en juin 2017, il y aurait déjà plus 

de 10 000 entreprises chinoises implantées en Afrique.
La nécessaire diversification de la Chine
Les sociétés chinoises se sont implantées dans de nombreux 
secteurs de l’économie africaine. Près d’un tiers sont im-
pliquées dans la production, un quart dans les services et 
environ une cinquième dans le commerce, la construction 
et l’immobilier. «Dans un contexte de guerre commer-
ciale globale, l’économie chinoise doit d’urgence se di-
versifier et conquérir des marchés dans des pays encore 

peu explorés. L’Afrique est un im-
mense marché potentiel. Le pouvoir 
d’achat est faible, mais massif. Les 
produits très bon marché chinois s’y 
écoulent par milliards», note Jean-
Joseph Boillot, conseiller au Club du 
Cepii pour les pays émergents. «C’est 
un partenariat gagnant-gagnant 
entre l’Afrique et la Chine», assure 
l’auteur de «Chindiafrique»(éditions 
Odile Jacob).
Les investissements chinois sont aussi 
créateurs d’emplois, détaille le rapport 
McKinsey. L’étude révèle que près de 
300 000 emplois ont été créés par les 
societés chinoises. Près de 90 % des 
emplois pourvus l’ont été par des Afri-
cains. Mais le revers de la médaille est 
que ces emplois concernent surtout des 
ouvriers à faible qualification. Ainsi, 
seuls 44 % des gestionnaires locaux 
des entreprises chinoises sont africains. 
Et les produits manufacturés vendus en 
Afrique proviennent toujours majori-
tairement de firmes chinoises, ce qui 
représente un frein à l’industrialisation 
du continent.
Une menace de surendettement vis-
à-vis de Pékin
Le véritable avantage de la Chine est sa 
capacité d’investissement rapide et mas-
sive. Elle dispose de réserves très impor-
tantes en devises, qui lui permettent de 
faire des prêts à des taux intéressants. 
«La Chine offre des prêts concession-
nels sur 30 ans avec des taux d’intérêts 
faibles de 2,5 %, et des délais de grâce 
de 10 ans pour rembourser. Elle peut 
très vite débloquer de l’argent. Les 
projets peuvent être signés en un an, 
alors qu’ils pourraient mettre 10 ans à 
voir le jour avec des bailleurs interna-
tionaux comme la Banque mondiale», 
explique Jean-Joseph Boillot.
La Chine est ainsi devenue le premier 

créancier de l’Afrique, en s’appuyant 
essentiellement sur la Banque chinoise 
d’import-export (China EximBank) et la 
China development Bank (CDB). Selon 
l’Initiative de recherche Chine-Afrique 
(CARI), un centre de recherche dépen-
dant de l’Université américaine Johns 
Hopkins, Pékin a déversé 94,4 milliards 
de dollars de prêts en Afrique entre 2000 
et 2015. Depuis cette date, les prêts se 
sont encore accrus.  Sur les 20 dernières 
années, le montant s’élève au total à en-
viron 140 milliards de dollars.
La Chine contribue à environ un si-
xième du total des prêts accordés à 
l’Afrique, selon une étude du John 
L. Thornton China Center à la Broo-
kings Institution, publiée en avril 
2018. De quoi inquiéter le FMI qui, 
dans un rapport publié en mai 2018, 
indiquait que «sur les 35 pays à faible 
revenu en Afrique subsaharienne, 15 
sont aujourd’hui en surendettement ou 
risquent fortement de le devenir». Le 
géant asiatique détient aujourd’hui 
par exemple 55 % de la dette exté-
rieure du Kenya et 70 % de la dette 
publique bilatérale du Cameroun.
La dette, un instrument de domina-
tion politique
«Avec la multiplication des prêts et la 
construction d’infrastructures, les pays 
africains dépendent économiquement 
de la Chine», explique Thierry Pai-
rault, directeur de recherche émérite au 
CNRS et spécialiste des relations entre 
l’Afrique et la Chine. Pékin pratique 
essentiellement une «aide liée», dans 
laquelle le pays bénéficiaire du prêt 
doit conclure en priorité des contrats 
avec des entreprises chinoises pour 
mettre en œuvre les projets financés. 
Beaucoup des prêts chinois sont éga-
lement garantis par la livraison de 
matières premières, alors que les cours 

sont globalement orientés à la baisse 
(même s’ils ont récemment remonté).
«Cette relation de dépendance éco-
nomique peut aussi s’assimiler à une 
forme de clientélisme, qui permet en-
suite à la Chine d’étendre son influence 
politique. Le continent africain compte 
55 pays et représente à lui seul environ 
un tiers des voix à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. C’est un atout impor-
tant en cas de crise, quand il s’agit de 
rassembler un nombre important de 
pays derrière soi », poursuit Thierry 
Pairault.
La présidence chinoise a récemment 
indiqué que l’Afrique serait partie 
intégrante des «nouvelles routes de 
la soie», du nom de l’initiative lan-
cée en 2013 par le président chinois 
Xi Jinping qui prévoit de relier tous 
les continents à la Chine. Djibouti, 
l’Éthiopie ou encore le Kenya ont inté-
gré les routes de la soie. «Il s’agit da-
vantage de rassurer les pays africains 
qui souhaitent être intégrés dans cette 
route dans l’espoir que la Chine inves-
tisse chez eux, affirme Thierry Pairault. 
Mais ces nouvelles routes concernent 
peu l’Afrique, et sont surtout destinées 
à atteindre les pays développés d’Eu-
rope de l’Ouest. ». C’est ainsi dans une 
logique plus politique qu’économique 
qu’il faut interpréter les premières 
annonces de Xi Jinping lors du pre-
mier jour du septième sommet sino-
africain qui s’est tenu à Pékin le 3 et 
le 4 septembre 2018. Il va allouer  60 
milliards d’euros à l’Afrique, dont 15 
milliards d’aides et de prêts sans inté-
rêt ou à conditions préférentielles. Il a 
également annoncé que la dette due à 
l’État chinois sur les prêts sans intérêt 
remboursables à la fin de l’année 2018 
serait annulée pour les pays africains 
les plus pauvres et les plus endettés.

Les dirigeants de 53 pays sont réunis à Pékin lors du 3e Forum sur la 
coopération sino-africaine. La Chine entend consolider son influence 
économique, mais aussi politique en Afrique. Pour les pays africains, la 

priorité reste la dette chinoise.

par Thomas ABGRALL

60 MILLIARDS RÉCOLTÉS. A WIN-WIN PARTNERSHIP ?
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S O M M E T  C H I N E - A F R I Q U E
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La formule est presque caricaturale. Et 
pourtant, aujourd’hui dans le monde, si 
tu ne vas pas en Chine, la Chine vient à 
toi. De tout temps d’ailleurs, la Chine a 
toujours fasciné les peuples du monde. 
Parfois comme simple objet de curiosité. 
Il suffit de parcourir l’ouvrage « La Chine 
vue par les écrivains français » (2004), 
une anthologie rédigée sous la direction 
de Tristan D’Huriel et présentée par l’édi-
teur comme un « portrait inédit et renou-
velé de la Chine » pour comprendre com-
ment l’empire du milieu a toujours fasciné 
mais aussi intrigué les écrivains français. 
De Pascal à nos contemporains en passant 
par Voltaire, Chateaubriand, Renan, Se-
galen, Malraux, Michaux, Paul Claudel, 
Paul Valery, Simone de Beauvoir, Albert 
Londres, Jean Cocteau, Montesquieu… 
», tous ont fait le chemin de Chine et ont 
posé un regard occidental sur la Chine. 
Les 25 et 26 novembre 2009, se sont 
tenues à Paris, les premières rencontres 
littéraires franco-chinoises sous le thème 
évocateur : « France-Chine : nouveaux 
regards ». Du 3 au 4 septembre 2018 s’est 
tenu à Pékin, le 7e sommet du Forum de 
coopération Sino-africaine sous le thème: 
« Chine-Afrique : construire ensemble 
une communauté de destin sino-africaine 
encore plus solide ». Pour la Chine, « l’ob-
jectif est de parvenir à conjuguer l’initia-
tive La ceinture et la route, le programme 

des Nations Unies sur le développement 
durable à l’horizon 2030, l’agenda 2063 
de l’Union africaine et les stratégies de 
développement des divers pays africains 
pour élaborer de nouveaux plans de coo-
pération gagnant-gagnant et ouvrir de 
nouvelles perspectives au développement 
commun ». L’affluence des chefs d’Etat 
africains en Chine et ces présences remar-
quables marquent sans doute une prise de 
conscience et une volonté pour ces diri-
geants de parfaire avec la Chine, la mise en 
œuvre de l’industrialisation et de moder-
nisation de l’Afrique au travers des pro-
jets structurants et intégrateurs. Comme 
on le voit, tout le monde va en Chine ou 
laisse la Chine venir à lui, physiquement 
ou en esprit. Tout chemin mène donc en 
Chine. Tout le monde essaye de soigner 
ses relations avec la Chine. Aujourd’hui, 
par la force des choses et surtout par le 
triomphe de la mise en œuvre du triptyque 
: travail, discipline, patriotisme, avec son 
stock des réserves de change de plus de 
3000 milliards de dollars, la Chine est de-
venue la première puissance économique 
du monde et la mamelle nourricière de 
l’humanité et plusieurs pays occidentaux, 
y compris le États-Unis, s’abreuvent à 
cette manne chinoise. La Chine est venue 
par exemple à la rescousse de la Grèce, 
tout un symbole pour l’occident. Tout 
le monde « mange » en Chine et tout le 

monde est endetté auprès de la Chine. 
D’après l’agence Reuters, « la Chine dé-
tenait en février 2018, environ 1170 mil-
liards de dollars d’obligations de Trésor 
américain ». À Pékin, la moisson des pays 
africains a été plutôt fructueuse. Comme 
en Afrique du Sud en 2015, la Chine a 
promis un concours supplémentaire de 60 
milliards de dollars pour le financement 
des projets de développement en Afrique. 
Plusieurs pays ont obtenu la restructura-
tion de leur dette de même qu’ils bénéfi-
ciaient de projets importants dans le plan 
d’actions conjoint Chine Afrique (2019-
2021) signé au sortir du sommet de Pékin. 
Mais ce qui est palpable pour le commun 
de l’Africain, ce sont les infrastructures 
de développement qui fleurissent sur le 
continent avec le concours de la Chine. 
Un proverbe Ekang, un peuple de la forêt 
du Sud du Cameroun, dit que : 
« C’est l’œil qui tranche tous les débats ». 
Aujourd’hui, lorsqu’à Addis-Abeba, à Jo-
hannesbourg, à Kigali, à Yaoundé, à Abu-
ja… nos yeux se posent sur les infrastruc-
tures portuaires, routières, aéroportuaires, 
sportives… acquises avec le soutien actif 
et l’assistance à la fois financière et tech-
nique de la Chine, plus aucun débat ne 
peut tenir la route par rapport aux aspects 
positifs de la coopération chinoise ; plus 
aucun discours n’est nécessaire pour si-
gnifier le temps de la Chine.

L’aphorisme d’Alain de Lille, « Tous les chemins 
mènent à Rome », voulait tout simplement  
dire qu’il est possible d’atteindre le même but 
par des manières différentes. Pour l’Afrique 
désormais, tout chemin mène en Chine.

par Etienne de Tayo, Journaliste
auteur  de «Tout chemin mène en Chine »
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LE TEMPS DE LA CHINE

Président Chinois  XI JINPING

e Sommet conjoint de la Com-
munauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) et de la Communauté 

économique des États de l’Afrique cen-
trale (CEEAC) tenu le 30 juillet dans la 
capitale togolaise a adopté la Déclaration 
de Lomé sur la paix et la sécurité dans les 
deux régions. Les chefs d’état ont adop-
té la Déclaration de Lomé sur la paix, la 
sécurité, la stabilité et la lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent dans la 
CEDEAO-CEEAC », selon  le communi-
qué final à la fin du sommet conjoint.
La réunion d’une journée, qui fait suite 
à la réunion de juin 2013 à Yaoundé, au 
Cameroun, a porté sur la paix, la sécurité, 

le terrorisme et d’autres questions.
Le Représentant Spécial du Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest, M. Mohamed Ibn CHAMBAS, a, 
réaffirmé le soutien de l’ONU à cette ini-
tiative qui est une occasion de renforcer 
et d’élargir la coopération existante entre 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale 
et de discuter d’un agenda commun dans 
le cadre des efforts nationaux et régionaux 
en faveur de la paix, de la sécurité et du 
développement.
« Les Chefs d’Etat s’engagent également 
à coopérer pour la paix et la stabilité dans 
les deux régions. Ils mettront en place un 
mécanisme d’alerte rapide pour les me-
naces » , a ajouté le communiqué final.

SOMMET CONJOINT CEDEAO-CEEAC 
INVESTISSEMENT DE 180 
MILLIONS D’EUROS DE LA 
CHINE POUR SA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE FE2

300 MILLIARDS FCFA ALLOUÉS 
À L’ASSAINISSEMENT

C
P:

 D
R

La Chine investira 180 millions d’eu-
ros dans le projet hydroélectrique 
FE2 gabonais. A l’arrêt depuis 2013, 
faute de financement, la construction 
de la centrale hydroélectrique gabo-
naise devrait redémarrer dans les pro-
chains mois. Un des composants du 
programme de diversification écono-
mique de ce pays d’Afrique centrale, 
le projet vise à améliorer la capacité de 
fourniture d’électricité. D’une capaci-
té initiale de 70 mégawatts, le projet 
FE2 prévu dans la région nord du Ga-
bon, bénéficiera des investissements 
chinois dans le cadre d’un partenariat 
public-privé entre la société d’énergie 
chinoise TBEA et le Fonds d’investis-
sement stratégique gabonais. A l’arrêt 
depuis plusieurs années, le chantier 
de la centrale hydroélectrique de FE2, 
sur la rivière Okano à Mitzic, devrait 
redémarrer «bientôt» selon Liban So-
leman, Directeur du Bureau de Coor-
dination et de planification pour un 
Gabon émergent et également patron 
de l’Agence nationale de promotion 
des investissements du Gabon.

Le gouvernement sénégalais va 
consacrer un montant de 300 mil-
liards FCFA à l’assainissement, selon 
une annonce du directeur général de 
l’Office national de l’assainissement 
du Sénégal (Onas), Lansana Gagny 
Sakho, rapportée par APA.Ce mon-
tant va permettre à cinq villes du 
pays à savoir Matam (nord), Tamba-
counda (est), Touba (centre), Sédhiou 
et Ziguinchor (sud) et Tivaoune d’ac-
quérir un système d’assainissement. 

GABON

SÉNÉGAL L

LES CHEFS D’ÉTAT DE LA CEDEAO-CEEAC 
ONT ADOPTÉ LA DÉCLARATION DE LOMÉ
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Le fabuleux destin de

Lauréate  Prix du Mérite 
Panafricain des Premières 

Dames 2017

CONSTANCIA MANGUE 
DE OBIANG 

ne reconnaissance de plus. 
Le 20 août dernier en effet, 
Constancia Mangue De 
Obiang, l’épouse du chef 
d’Etat équato-guinéen, 
Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo, recevait à Malabo, le Prix 
du Mérite Panafricain des Premières 
Dames 2018 devant un parterre des 
illustres et imminents leaders Panafri-
cains venus  soutenir et magnifier ses 
œuvres aux yeux du monde ô combien 
salutaires pour son pays et l’Afrique 
toute entière. « Qui dit que derrière 
un grand homme, il y a une grande 
femme. Non, ceci est un faux axiome ; 
il faut dire qu’à côté de chaque grand 
homme, il y a une grande dame. Pen-
dant que certaines Premières Dames 
font leurs courses sur les Champs 
Élysées, à Manhattan, à Westmins-
ter et à Dubaï ; vous, Mme Constan-
cia Mangue De Obiang, vous portez 
votre tenue traditionnelle de travail 
et vous descendez dans les quartiers 
de Bata, de Malabo, dans les vil-
lages reculés sur les îles de Bioko et 
d’Annobon pour aller embrasser les 
pauvres et faire la chasse à la pau-
vreté. Vous êtes une chasseresse à la 
pauvreté », a fort opportunément rap-

pelé le Docteur Morissanda Kouyaté, 
expert Onusien dans son discours de 
circonstance. Le cœur sur la main .
Elle n’a ni fondation à son nom, ni 
association ou tout autre cercle d’ac-

Discrète, humble, la tête sur les épaules- ses 
permanentes activités sociales ont fait d’elle 
une figure fondamentale pour l’évolution des 
femmes de son pays. A n’en point douter, cette 
femme africaine au grand cœur qui en août 
dernier, a reçu le Prix du Mérite Panafricain 
des Premières Dames 2017 à Malabo pour 
l’ensemble des œuvres au service des couches 
les plus démunis(es), distinction issue du 
vote objectif par l’ensemble des Panafricains 
du monde entier,  fait la fierté de l’Afrique en 
général, et des Equato-guinéens en particulier.

par Jean-Christophe  Ongagna & Clément Tchouanté 
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1951 : Naissance dans la localité 
d’Angong, près de Mongomo 

1979 : Mariage avec son époux 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 
 
1985 : Crée le Comité d’appui 
à l’enfant équato-guinéen 
(Canige), institution non-gou-
vernementale, apolitique et non 
lucrative dont elle est présidente 
honorifique 

2013 : Reçoit le prix des 
« Objectifs du millénaire pour le 
développement de la femme 2013 » 

2017 : Reçoit le prix de la Person-
nalité africaine de l’année 2016 

2018 : Reçoit le prix du Mérite Pana-
fricain des Premières Dames 2017.

Bio express

« Qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande 
femme. Non, ceci est un faux axiome ; il faut dire qu’à côté 
de chaque grand homme, il y a une grande dame. Pendant 
que certaines Premières Dames font leurs courses sur 
les Champs Élysées, à Manhattan, à Westminster et à 
Dubaï ; […] vous, Mme Constancia Mangue De Obiang, 
vous portez votre tenue traditionnelle de travail et vous 
descendez dans les quartiers de Bata, de Malabo, dans 
les villages reculés sur les îles de Bioko et d’Annobon 
pour aller embrasser les pauvres et faire la chasse à la 

pauvreté. Vous êtes une chasseresse à la pauvreté »
Dr Morissandra Kouyaté

Photos : presse présidentielleDr Thomas Yayi Boni remettant le prix du mérite 
Panafricain des Premières Dames à l’heureuse Lauréate
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- un des hôpitaux les plus performants 
du monde, pour sa technologie et ses 
équipes médicales de premier ordre et 
pour sa construction de la plus haute 
qualité -, inaugurée le 08 mars 2014 par 
le couple présidentiel équato-guinéen. 
À cette occasion, le président Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, ne manque-
ra pas de faire l’éloge des actions hu-
manitaires que réalise chaque jour son 
épouse, Constancia Mangue de Obiang, 
comme la formation des enfants et des 
jeunes, le soutien aux malades, le sou-
tien aux femmes entrepreneurs et beau-
coup d’autres actions que réalise celle 
qu’il a qualifi é de « grande femme ».
Constancia Mangue de Obiang a tou-
jours été en première ligne, lorsqu’il 
s’agit de la solidarité internationale, 
comme cela était le cas en Centra-
frique où, pour soutenir le gouverne-
ment de ce pays, elle a fait parvenir 
un cargo plein de médicaments et de 
vivres. 
Le même élan de cœur s’est manifesté 
à la faveur du Japon, de Cuba, d’Haïti 
ou encore des Etats-Unis. En somme, 
ces œuvres abondantes de cette dame 
qui sont légion en faveur des couches 
sociales défavorisées et vulnérables 

notamment, les handicapés ou encore 
les malades du Sida et son implication 
dans l’éducation, l’émancipation de la 
femme africaine en général, militent 
pour sa reconnaissance internationale.
La Première Dame de Guinée Equato-
riale appartient également au Comité 
national de la lutte contre le Sida. Elle 
est vice-présidente honorifi que de l’As-
sociation pour la solidarité nationale des 
handicapés (Assonam), et occupe des 
postes similaires dans diff érentes asso-
ciations sociales d’Afrique telles que 
la Mission pour la paix des Premières 
Dames d’Afrique du Centre. Elle a par-
ticipé à de nombreuses réunions inter-
nationales sur les droits de la femme et 
la lutte pour l’amélioration des droits 
des couches plus vulnérables de la so-
ciété et fut élue Docteur Honoris Cau-
sa par l’Université Interaméricaine 
des Sciences Humanistes de Buenos 
Aires au Brésil. Constancia Mangue de 
Obiang est diplômée de L’Ecole Uni-
versitaire de Formation du Professorat 
Martin Luther King. Elle est également 
membre du bureau politique et prési-
dente d’honneur des femmes du Parti 
démocratique de Guinée Equatoriale 
(Pdge).

tion ou de réfl exion la 
mettant sous les feux 
de la rampe. Elle reste 
d’une discrétion légen-
daire qui allie solidarité 
et effi  cacité. Marraine 
naturelle et présidente 
d’honneur de toutes 
les associations de son 
pays, tous les Equa-
to-guinéens savent 
que la porte de la « 
maman nationale » 
est toujours ouverte, et 
qu’ils peuvent compter 
inconditionnellement 
sur l’épouse du chef de l’Etat. Constan-
cia Mangue de Obiang s’investit dans 
le social depuis plus de 30 ans. Idées, 
fi nancement, exonération douanière, 
construction de marché, octroi de loge-
ments aux sinistrés d’incendies, éva-
cuations sanitaires, tombola pour han-
dicapés avec maison à gagner, pagne de 
la journée internationale de la femme, 
récupération et « chouchoutement » 
des malades mentaux et leur réinser-
tion dans la société, supportrice N° 1 de 

l’équipe féminine de football et du foyer 
présidentiel ; voilà madame Obiang. La 
générosité légendaire de la Première 
Dame de Guinée Equatoriale n’est donc 
plus à démontrer. Bien au contraire, elle 
est connue de tous. On ne saurait parler 
des entreprises sociales de cette philan-
thrope sans jeter un coup de projecteur 
sur ses actions dans le domaine de la 
santé, avec par exemple la construction 
de plusieurs formations hospitalières 
dans son pays. L’épouse de Teodoro 

Obiang Nguema Mba-
sogo, a fait de l’aide 
aux couches sociales 
défavorisées, sa prin-
cipale préoccupation ; 
laquelle s’étend égale-
ment à l’extérieur de 
son pays.
L’humanitaire au-delà 
des frontières
La Première Dame de 
Guinée Equatoriale est 
également connue pour 
le rôle fondamental 
qu’elle exerce dans dif-
férentes activités huma-

nitaires. Ceci s’illustre par exemple, à 
travers sa décision en 2012, de fi nan-
cer les soins de maladie de Samuel 
Mba Moro, un enfant de 14 mois. Vi-
vant à Libreville au Gabon avec ses 
parents, son cas de maladie n’a pas 
laissé Constancia Mangue de Obiang 
indiff érente. Elle s’est personnellement 
chargée de fi nancer les frais relatifs 
à sa prise en charge. Toujours s’agis-
sant de l’humanitaire, l’on peut citer 
la polyclinique Virgen de Guadeloupe 

Les leaders Panafricains autour de la Première Dame
célébrant le trophée tant mérité

La Première Dame, Constancia Mangue De 
Obiang recevant son trophée des mains de 
l’ex Président Béninois ThomasYayi Boni

La Première Dame, Constancia Mangue De Obiang 
toute émue de cette reconnaissance continentale 

Le Président Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo,
grand défenseur du Panafri-

canisme, venu célébrer
cette distinction aux côtés 

de sa femme

Photo de famille du Couple Présidentiel,
entouré des leaders Panafricains
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LA BAD ET LA FAO VONT MOBILISER 100 MILLIONS USD 
EN CINQ ANS POUR L’AGRICULTURE

a Banque africaine de dévelop-
pement et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) 

se sont engagées, lundi 27 août 2018, à 
intensifier leurs efforts communs pour 
mobiliser les investissements en faveur 
du secteur agricole en Afrique, pour 
éradiquer la faim et la malnutrition et 
œuvrer à la prospérité sur le continent. 
La Banque africaine de développement 
et la FAO vont ainsi mobiliser jusqu’à 
100 millions de dollars sur cinq ans afin 

de soutenir des activités communes.
Plus précisément, cette nouvelle al-
liance stratégique vise à améliorer la 
qualité et l’impact des investissements 
dans les domaines de la sécurité ali-
mentaire, de la nutrition, de la pro-
tection sociale, de l’agriculture, de la 
foresterie, de la pêche et du développe-
ment rural.
Cet accord, signé par le président de 
la Banque africaine de développement 
Akinwumi Adesina et le directeur géné-
ral de la FAO, José Graziano da Silva, 

au siège de la FAO à Rome, s’inscrit 
dans le cadre d’une collaboration de 
longue date entre les deux organisa-
tions.
« La FAO et la Banque renforcent et 
élargissent leur partenariat pour aider 
les pays africains à atteindre les Objec-
tifs de développement durable. Tirer le 
meilleur parti possible des investisse-
ments dans l’agriculture, notamment 
ceux du secteur privé, est essentiel 
pour sortir des millions de personnes 
de la faim et de la pauvreté en Afrique 

ainsi que pour garantir une production 
alimentaire suffisante et créer assez 
d’emplois dans les zones rurales pour 
la population croissante du conti-
nent », a déclaré le directeur général 
de la FAO, José Graziano da Silva. 
La FAO est une agence spécialisée 
des Nations unies, qui agit au niveau 
mondial pour vaincre la faim.
« La signature de cet accord complé-
mentaire marque un tournant dans 
les relations entre la Banque afri-
caine de développement et la FAO », 
a indiqué le président Adesina, ajou-
tant : « Il témoigne de notre engage-
ment commun à accélérer l’exécution 
de programmes de grande qualité et à 
accroître les investissements dans les 
partenariats public-privé dans le sec-
teur agricole en Afrique. Cela nous 
aidera à atteindre l’objectif de trans-
former les activités agricoles en entre-
prises, tel qu’exprimé dans la stratégie 
“Nourrir l’Afrique” de la Banque. »
Lancée en 2015, la stratégie Nourrir 
l’Afrique de la Banque, entend porter 
les investissements dans l’agriculture 
africaine à 24 milliards de dollars 
sur une période de dix ans. Objectif 
: améliorer les politiques agricoles, 
les marchés, les infrastructures et les 
institutions pour garantir un déve-
loppement harmonieux des chaînes 
de valeur agricoles et l’efficacité des 
technologies mises à la disposition de 
plusieurs millions d’agriculteurs.
Un programme d’action
Ce partenariat renforcé entre la 

Banque africaine de développement 
et la FAO prévoit un programme 
d’action concerté débouchant sur un 
ensemble de résultats, notamment des 
opérations d’investissements mieux 
ciblées de la Banque ; l’accroisse-
ment des investissements dans les 
partenariats public-privé ; un climat 
plus favorable aux investissements et 
une meilleure performance du porte-
feuille ; et des activités de sensibili-
sation ainsi qu’une mobilisation com-
mune des ressources.
L’assistance technique de la FAO cou-
vrira des domaines tels que l’intensifi-
cation et la diversification d’activités 
agricoles durables, le développement 
à plus grande échelle des innovations 
dans les chaînes de valeur, l’impli-
cation des jeunes dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire, les statistiques 
agricoles, l’agriculture intelligente 
adaptée au changement climatique, la 
croissance bleue et l’économie bleue, 
la sécurité alimentaire et la nutrition, 
la filière agroalimentaire, la sécurité 
alimentaire et les normes, l’autono-
misation économique des femmes, la 
promotion soutenue des investisse-
ments privés, la résilience et la gestion 
des risques ainsi que le renforcement 
des capacités des États en transition.
Ce programme de collaboration va 
être mis en place grâce à un apport 
financier initial des deux institu-
tions qui pourrait s’élever jusqu’à 
15 millions de dollars.
Entre autres activités communes de 

sensibilisation et de conseil en matière 
de politiques, figurent la promotion 
des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts et des Principes 
pour un investissements responsable  
dans l’agriculture et les systèmes ali-
mentaires, qu’a approuvés le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale. 
La collaboration entre la Banque afri-
caine de développement et la FAO 
remonte à 1968. Depuis, la FAO a 
apporté une assistance technique dans 
l’élaboration de 161 projets financés 
par la Banque, évalués à plus de 3,7 
milliards de dollars au total – ce qui 
représente 21 % environ du soutien de 
la Banque au secteur agricole.
Plus récemment, la collaboration entre 
les deux institutions a porté, entre 
autres, sur une aide à l’élaboration 
de projets en Tanzanie et en Guinée 
équatoriale ; sur une assistance tech-
nique pour le développement de pro-
grammes d’économie bleue en Côte 
d’Ivoire, au Maroc et au Cabo Verde ; 
sur des études de faisabilité concer-
nant des centres de transformation 
agricole en Zambie, en Tanzanie et en 
Côte d’Ivoire ; et sur une participation 
à l’initiative African Leaders for Nu-
trition. La Banque et la FAO ont égale-
ment participé à une série d’échanges 
menés à l’échelle du continent sur la 
réduction des pertes post-récolte et 
sur l’initiative de la Grande muraille 
verte du Sahara et du Sahel.

ACCORD BAD -  FAO
C

P:
 D

R

L

Cet accord, signé par le 
président de la Banque africaine 
de développement Akinwumi 
Adesina et le directeur général 
de la FAO, José Graziano da 
Silva, au siège de la FAO à 
Rome, s’inscrit dans le cadre 
d’une collaboration de longue 
date entre les deux institutions.

par: Financial Afrik

« Il témoigne de notre enga-
gement commun à accélérer 
l’exécution de programmes de 
grande qualité et à accroître les 
investissements dans les parte-
nariats public-privé dans le sec-

teur agricole en Afrique. Cela 
nous aidera à atteindre l’objectif 
de transformer les activités agri-
coles en entreprises, tel qu’ex-
primé dans la stratégie “Nourrir 
l’Afrique” de la Banque. »
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n lice pour le 
fauteuil présidentiel 
du palais d’Etoudi 

à Yaoundé au Cameroun, 
les huit autres candidats qui 
lui étaient opposés n’auront 
pas démérité de par leurs 
arguments de campagne. 
Mais au final, Paul Biya, 
candidat du Rassemblement 
démocratique du peuple 
camerounais (Rdpc), a 
opposé à ses adversaires 
(Cabral Libii de l’Union 
nationale pour l’intégration 
vers la solidarité (parti 
Univers), Joshua Osih du 
Social Democratic Front 
(SDF), Adamou Ndam Njoya 
de l’Union démocratique 
du Cameroun (Udc), Garga 
Haman Adji de l’Alliance 
pour la démocratie et le 
développement (Add), 
Serge Espoir Matomba 
du Peuple uni pour la 
rénovation sociale (Purs), 
Frankline Afanwi Ndifor du 
Mouvement citoyen national camerounais 
(Mcnc), Akere Tabeng Muna du Front 
populaire pour le développement (Fpd) 
et Maurice Kamto du Mouvement pour la 
renaissance du Cameroun (Mrc);
 « La force de l’expérience » - son slogan 
de campagne - afin d’être réélu pour un 
septième mandat en 2018, après les six 
premiers de 1984, 1988, 1992, 1997, 2004 
et de 2011.
Au niveau national, la lecture des résultats 
modérée le 22 octobre dernier par le 
président du Conseil constitutionnel, 
Clément Atangana, renseigne de ce que 
Paul Biya s’est taillé la part du lion dans 
neuf des dix régions du triangle national. 
Avec à la clé des pourcentages dépassant 
pour la plupart les 70%, le candidat du 
Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais (Rdpc), s’impose dans le 

Sud (92,91%), à l’Est (90,43%), dans 
l’Extrême-Nord (89,21%), le Nord-Ouest 
(81,74%), le Nord (81,62%), l’Adamaoua 
(79,77%), le Sud-Ouest (77,69%), le 
Centre (71,10%) et à l’Ouest (48,19%). 
Pour ce qui est de la diaspora, il va 
également rafler la mise avec 83,85% aux 
Amériques, 71,91% en Asie et 49,22% 
en Afrique. Maurice Kamto du Mrc qui 
s’impose dans la région du Littoral avec 
38,60%, s’arroge de fait le maillot jaune 
de l’opposition. Il est classé deuxième 
avec 14,23%, et suivi de Cabral Libii de 
l’Union nationale pour l’intégration vers la 
solidarité (parti Univers), avec 06,28%.
A n’en point douter, ce choix du peuple 
camerounais porté sur « l’homme du 06 
novembre 1982 », se justifie par ses états 
de service engrangés lors du septennat des 
« Grandes réalisations », mais aussi, par 

les grands chantiers en cours et 
dont Paul Biya aura la charge pour 
les sept prochaines années. Ces 
derniers concernent des secteurs 
variés mais tout aussi importants 
les uns que les autres. La politique, 
les projets structurants, l’énergie, 
les transports, l’éducation, 
l’habitat, la santé… sont quelques 
occurrences.
2011 - 2018 : le septennat des  « 
Grandes réalisations »
Initiées en 2011, les « Grandes 
réalisations » (2011 - 2018) ont 
vu des changements significatifs. 
En politique, le dispositif 
institutionnel s’est vu enrichi avec 
les mises en place du Sénat en 
2013 et du Conseil constitutionnel 
en février 2018, entre autres. L’état 
de droit, la modernisation de la 
justice, tout comme la lutte contre 
la corruption avec la Commission 
nationale anti-corruption (Conac), 
l’Agence nationale d’investigation 
financière (Anif), la Chambre des 
comptes et le Tribunal criminel 
spécial (Tcs) ; ne sont pas en reste.

Les grands projets structurants ont requis 
une attention particulière notamment, 
des autoroutes et pénétrantes dédiées au 
développement telles Yaoundé - Douala, 
Yaoundé - Nsimalen, Kribi - Lolabé, le 
deuxième pont sur le Wouri, le port en 
eau profonde de Kribi entre autres. Tout 
comme les barrages hydroélectriques de 
Memve’ele, de Lom-Pangar, de Mekin, 
les aménagements hydroélectriques de 
Nachtigal-amont, de Kpep, de Song-
Ndong, les centrales thermiques à gaz 
de Kribi et de Limbe, la centrale à gaz 
naturel de Logbaba-Ndogpassi, l’usine de 
traitement d’eau de Yato à Douala, etc. A 
cela, viennent s’ajouter l’extension de la 
fibre optique et la pose des câbles sous-
marins pour relier le Cameroun au reste du 
monde.
Au cours du septennat qui s’achève pour 

 par Jean-Christophe Ongagna & Clément Tchouanté

Réélu à la fonction de président de la République avec 71,28% pour 
2.521.934 des suffrages exprimés en sa faveur à l’issue de l’élection 
présidentielle du 07 octobre dernier, le candidat du rassemblement 
démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a une fois encore ga-
gné la confiance du peuple camerounais. Revue des arguments de la 
confiance du peuple camerounais renouvelée pour l’« homme du 06 
novembre 1982 », à la lumière des acquis du septennat des « Grandes 
réalisations » mais aussi, au vu des projets structurants et autres 

grands chantiers en cours sur l’étendue du triangle national. 

PAUL BIYA REMPILE POUR UN 
SEPTIÈME MANDAT

E

D
R

D
R

Prestation de serment de Paul Biya investi Président de la République devant le parlement, le 06 novembre 2018.

D
R

« Je me suis attentivement penché sur 
les frustrations et les aspirations de la 
grande majorité de nos compatriotes 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon 
nombre de réponses à ces préoccupa-
tions et à ces aspirations sera apporté 
dans le cadre de l’accélération du pro-
cessus de décentralisation en cours »

Prestation de serment de Paul Biya investi Président de la 
République devant le parlement, le 06 novembre 2018.
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laisser place à un tout nouveau, un 
linéaire de 1250 kilomètres de route a été 
construit à travers le pays tandis que 680,5 
kilomètres de route ont été réhabilités. 
Les travaux sont actuellement en cours 
sur un linéaire de 2209 kilomètres de 
route et des études ont été menées sur un 
linéaire de 747 kilomètres de route et 500 
kilomètres d’autoroute. Actuellement, le 
Cameroun dispose d’un réseau routier 
urbain et interurbain de près de 60.000 
kilomètres constitué des routes bitumées 
et en terre.
Au plan économique, le Plan d’urgence 
triennal pour l’accélération de la 
croissance, doté d’une enveloppe de plus 
de 900 milliards Fcfa, a été mis à profit 
pour financer divers investissements. 
La réforme du régime financier de 
l’Etat, avec l’introduction du budget-
programme depuis 2013, appelle à 
une gestion axée sur les résultats. Le 
climat des affaires a lui aussi connu une 
influence positive. Le gouvernement a 
régulièrement tenu des rencontres avec le 
secteur privé dans le cadre du Cameroon 
Business Forum (CBF). De plus, une loi 
sur l’incitation à l’investissement privé a 
été adoptée en 2013, à l’effet d’accorder 
des facilités aux entreprises installées 
au Cameroun et disposant des projets 
d’investissement.
Le programme de construction de 
logements sociaux et d’aménagement 
de parcelles constructibles a connu 
des évolutions appréciables. Dans le 
cadre du Plan d’urgence triennal pour 
l’accélération de la croissance, de 
nouveaux logements sociaux ont vu le 
jour à travers le pays. C’est le cas du 
programme de construction de 10.000 
logements sociaux et d’aménagement 
de 50.000 parcelles constructibles en 
cours ; les logements sociaux d’Olembé 
à Yaoundé, où 120 parmi eux ont déjà 

été livrés ; les logements sociaux de 
Mbanga - Bakoko à Douala, constitués 
de 300 appartements de 05 pièces et 875 
maisons de 04 pièces et l’implémentation 
de la construction des logements sociaux 
dans les régions.
L’éducation n’est pas moins importante. 
Ainsi, dans le cadre des « Grandes réali-
sations », des progrès ont été réalisés en 
matières d’infrastructures scolaires ou 
d’offres de l’enseignement, du primaire 
au supérieur, en passant par le secon-
daire et la formation professionnelle. 
Désormais, chacune des dix régions du 
Cameroun est dotée d’un établissement 
public d’enseignement supérieur. Le Ca-
meroun dispose de 08 universités d’Etat 
(Bamenda, Buea, Douala, Dschang, Ma-
roua, Ngaoundéré, Yaoundé I et Yaoundé 
II) ; 05 incubateurs d’entreprises (Fasa, 
Ensp, Essec, Ss et St Jérôme de Douala) ; 
230 établissements privés d’enseignement 
supérieur ; 04 établissements sous la tutelle 
académique du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur (Enspt, Enstp, Injs, Ana-
foot) ; 02 campus numériques (Douala 

et Ngaoundéré) ; des Ecoles doctorales 
(dans toutes les universités d’Etat). En 
outre, la professionnalisation des ensei-
gnements s’est accentuée dans le sys-
tème universitaire au cours du septennat 
qui s’achève. Aujourd’hui, on compte 
une cinquantaine d’établissements de 
formation professionnelle. Dans le cadre 
du Programme « E-National Higher 
Education », le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur a mis en œuvre le projet 
de distribution de 500.000 ordinateurs 
aux étudiants des universités camerou-
naises. Pour ce faire, une convention a 
été signée le 27 juillet 2016, avec une 
entreprise chinoise ; l’objectif visé étant 
de systématiser l’usage des Technologies 
de l’information et de la communication 
par les étudiants camerounais. Coût de 
l’investissement : 75 milliards Fcfa.
Dans l’optique d’améliorer l’offre de 
soins et de services médicaux, plusieurs 
hôpitaux de référence équipés d’appareils 
de pointe de dernière génération, comme 
les Hôpitaux gynéco-obstétriques et 
pédiatriques de Yaoundé et de Douala, 

l’Hôpital de référence de Sangmélima, 
le Centre des urgences de Yaoundé, le 
Centre de chirurgie endoscopique et 
de reproduction humaine de Yaoundé 
(Chracerh), ont été mis en service.

Les chantiers de Paul Biya à livrer
Sur les plans politique et social, Paul 
Biya devra s’atteler à préserver la paix 
au Cameroun. Ceci, sur divers fonts : 
la guerre contre la secte terroriste Boko 
Haram dans la région de l’Extrême-Nord, 
la récurrence de violentes incursions 
des bandes armées dans la région de 
l’Est, au niveau de la frontière qui 
sépare le Cameroun de la République 
centrafricaine (Rca). A cela, s’ajoute 
l’unité du triangle national qui depuis 
fin 2016, est particulièrement menacée 
dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest. Sur ce dernier sujet, le chef 
de l’Etat élu devra trouver une solution 
définitive aux troubles sociopolitiques 
nés des revendications corporatistes, qui 
agitent les deux régions anglophones. A 
noter que le Plan d’assistance humanitaire 
d’urgence, d’un montant de près de 
13 milliards Fcfa (12,7 milliards plus 
exactement), a été décidé en juin dernier 
par Paul Biya, pour « la protection des 
personnes déplacées, l’aide alimentaire 
et en produits de première nécessité, 
l’aide sanitaire, l’aide à la reprise des 
activités économiques notamment 
agricoles, l’aide à la construction de 
certains bâtiments publics détruits ou 
incendiés par les sécessionnistes, la 
construction ou la réhabilitation des 
forages... ».
La mise en place de la décentralisation 
qui a connu une avancée significative 
le 02 mars dernier suite à la création 
du ministère de la Décentralisation et 
du Développement local, demeure une 
préoccupation pour les Collectivités 

territoriales décentralisées (Ctd). Outre les 
efforts déjà consentis par le gouvernement 
(mises en place du cadre juridique et des 
organes de suivi-évaluation), elles (Ctd) 
attendent un transfert réel de compétences 
et de ressources. Tout comme la création 
des conseils régionaux.En redynamisant 
les Petites et moyennes entreprises 
(Pme) locales, la création d’emplois, 
les projets en matière d’agriculture, 
d’élevage, de pêches et d’industries 
animales ; vont concourir à booster le 
secteur économique du pays. Ceci, avec 
l’apport non-négligeable, de l’abattoir 
industriel et frigorifique de Ngaoundéré 
(d’une capacité de 250 têtes par jour, 
ainsi que l’entrepôt frigorifique de 1400 
m3), construit dans le cadre du Plan 
d’urgence triennal pour l’accélération 
de la croissance économique (Planut), 
ou encore de l’agriculture de seconde 
génération. Mécanisée et modernisée, 
elle devra assurer une production élevée, 
tout en respectant l’environnement. 
Le Cameroun mise sur celle-ci pour 
accélérer sa croissance économique. Le 
sport constitue également un des chantiers 
sur lesquels Paul Biya est attendu. Au 
niveau national, la construction et la 
réhabilitation des infrastructures sportives 
s’est accélérée, à l’occasion de la Coupe 
d’Afrique des nations (Can) de football 
féminin organisée au Cameroun en 2016, 
et suite à la désignation du « berceau de 
nos ancêtres », comme le pays devant 
abriter la Coupe d’Afrique des nations 
(Can) de football masculin en 2019. C’est 
le cas des stades de Limbé, de Bafoussam, 
d’Olembé, Omnisports à Yaoundé pour ne 
citer que ceux-là. En rappel, Paul Biya a 
pris un engagement capital pour le peuple 
camerounais, en déclarant que le pays sera 
prêt pour cette grande fête de l’amitié. 
« Le Cameroun sera prêt le jour dit », 
avait-il déclaré.

Score des candidats 
par suffrages valable-
ment exprimés :

1er ) Paul Biya (Rdpc) : 
       2.521.934 votants (71,28%) 

2e ) Maurice Kamto (Mrc) : 
      503.384 votants (14,23%) 

3e ) Cabral Libii (parti Univers) :    
      221.995 votants (06,28%) 

4e ) Joshua Osih (SDF) : 
     118.706 votants (03,35%) 

5e ) Adamou Ndam Njoya (Udc) :   
      61.220 votants (01,73%) 

6e ) Garga Haman Adji (Add) : 
      55.048 votants (01,55%) 

7e ) Ndifor Frankline Afanwi (Mcnc) :  
      23.687 votants (0,67%) 

8e ) Serge Espoir Matomba (Purs) : 
      19.504 votants (0,56%) 

9e ) Akere Tabeng Muna (Fpd) : 
      12.262 votants (0,35%)

D
R

Après son investiture à l’Assemblée nationale, le Président de la République élu a reçu ses 
attributs de Grand Maître des Nations des mains du Chancelier des Ordres Nationaux, Peter 

Mafany Musonge au Palais de l’Unité ce 06 novembre 2018.
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JOËL ROLIN TCHAMAKO 
Directeur Associé GAP MOTORS CAMEROUN

Challenge International 
Dans ces grandes dates, pouvez-vous nous raconter  
votre parcours dans ce métier si pointu avant d’arri-
ver à la création de GAP MOTORS dont vous êtes 
un des pionniers au Cameroun ?

JOËL ROLIN TCHAMAKO
Les grandes dates à retenir sont fort simples : J’ob-
tiens un baccalauréat en mécanique automobile avec 

la mention 14 de moyenne au courant des années 90-
96 , ensuite je fais l’enseignement Supérieur à l’INS-
TITUT SAMBA SUPERIEUR où j’obtiens tour à tour 
en 1998 un BTS en mécanique automobile et en 1999 
une licence technologique en maintenance après-vente 
automobile au courant des années 1999. Je suis recruté 
à CAMI TOYOTA pour 6 mois après rupture de contrat, 
j’intègre au courant des années 2000 la société TRAC-
TAFRIC et par ma force de travail, de croyance en moi 

tour à tour, je brave des postes de res-
ponsabilités, je suis admis à plusieurs 
formations je dirai des centaines de 
formations à travers le monde. Chaque 
année, j’avais l’opportunité d’assister à 
plusieurs formations - cela m’a permis 
d’apprendre et me perfectionner davan-
tage. Après 13 ans à TRACTAFRIC je 
quitte l’entreprise en fin 2013 m’ins-
talle en 2014 avec un petit garage non 
loin de celui actuel. Avec l’aide des par-
tenaires internationaux, camerounais et 
du soutien de l’Etat camerounais, je 
décide de bâtir ce qui est aujourd’hui 
GAP MOTORS.

Challenge International 
Qu’est ce qui vous a réellement mo-
tivé de mettre sur pied à Douala un 
garage ultramoderne défiant les stan-
dards internationaux à l’instar de 
Speedy et Midas en France ? Autre-

ment dit, la société GAP MOTORS 
a-t-elle une signification particulière 
pour vous ?

JOËL ROLIN TCHAMAKO
L’environnement dans lequel je me suis 
forgé pendant 13 années m’a permis de 
rêver grand ; c’est-à-dire le cadre de 
travail que m’a offert TRACTAFRIC 
et à tous les jeunes qui passent par là, 
est un environnement tellement bien 
organisé, propre et professionnel. Cet 
environnement m’a permis d’apprendre 
et de côtoyer du beau monde de ce mé-
tier pointu pendant 13 années à travers 
de multiples voyages. Ce merveilleux 
parcours m’a permis de voir grand et 
de servir de locomotive aux jeunes qui 
veulent se lancer dans l’entreprenariat 
et partant, bâtir dans la durée. GAP 
MOTORS est né de  la force de travail 
et la foi de réussir un pari : restituer ce 
que j’ai appris. GAP MOTORS C’est 
l’expression du génie camerounais, du 
génie africain, du talent à revendre sur 
le marché international.

Challenge International 
Au fronton de votre société implantée 
dans la capitale économique du Ca-
meroun ? il est écrit « Quand la Pas-
sion et la Compétence se rencontrent 
» Pour vous, quelle est sa valeur di-
dactique ? A ce jour quel est l’effec-

tif du personnel ? Expliquez-nous 
concrètement les différents services 
dispensés par GAP MOTORS et 
qu’est ce qu’un client peut attendre 
de vous ? En somme, quelle est la 
profession de GAP MOTORS ?

JOËL ROLIN TCHAMAKO
« Quand passion et compétence se ren-
contrent » cette assertion revêt pour 
moi une signification forte. En réalité, 
sans passion rien de grand ne peut se 
faire, il faut commencer par une passion 
et rêver grand pour réaliser.Ça com-
mence par une certaine attirance, par  
ce chimiotactisme positif qui se mue en 
vous et vous renvois vers quelque chose 
qui  habite votre esprit. En réalité, C’est 
cet  amour-passion pour l’automobile 
qui se révèle être une force qui m’anime 
depuis ma tendre jeunesse. La compé-
tence c’est ce savoir-faire qui s’est bâti 
durant de longues années parce qu’ il 
eût fallu commencer par le monde de 
l’école primaire, secondaire, supérieure 
puis après attaquer le monde profes-
sionnel où l’apprentissage et la forma-
tion sont de mise. Somme toute, aimer 
passionnément ce que l’on fait sur fond 
d’expertise l’esprit de la tettre.
L’effectif du personnel, à ce jour, nous 
sommes 50 personnes réparties dans 
tout l’ensemble de l’entreprise : ça va 
du petit balayeur jusqu’aux grands di-
recteurs et administrateurs, on peut dire 
que nous sommes en sur effectif mais 
le souci majeur de GAP MOTORS a 
été de donner de l’emploi à un maxi-
mum de camerounais, nous sommes 
en sur effectif par rapport à ce que nous 
produisons aujourd’hui, par rapport 
au quota productif/improductif, par 
rapport au ratio productif/improduc-
tif mais nous avons la foi que l’entre-
prise pourra tenir et pourra conserver 
l’emploi de ces personnes. GAP MO-
TORS aujourd’hui offre des services 
divers. Nous offrons tous les services 
liés à l’automobile si vous avez une 
auto et que vous avez les préoccupa-
tions chez vous, nous pouvons vous 
apporter des solutions, du service 
de maintenance, vidange, entretien, 

Ce n’est parce que les choses 
sont difficiles qu’on n’ose pas. 
C’est parce qu’on n’ose pas 
qu’elles deviennent difficiles. Cet 
ingénieur mécanicien, à 38 ans, 
a offert à l’Afrique Centrale un 
garage ultramoderne de 4000m2 
défiant les standards interna-
tionaux, situé en plein cœur de 
Douala, la capitale économique 
du Cameroun. Objectif : donner 
les solutions clés en mains à tous 
ses clients. Tour du propriétaire.

par Clément Tchouanté

« Nous espérons que L’Etat 
continuera à faire des pro-
grès significatifs en encou-
rageant les PME/PMI pour 
un bel environnement des 
affaires et surtout faire du 
Cameroun une terre d’op-
portunités, d’attractivité et 
d’investissement.  »

D
R

C A M E R O U N
R É U S S I T E

Interview

D
R

« le souci majeur de GAP MOTORS 
a été de donner de l’emploi à un 
maximum de camerounais. Nous 
sommes 50 personnes réparties dans 

tout l’ensemble de l’entreprise. »
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EXPRESS
distinction

« Nous avons la ferme 
conviction que les 
échanges économiques 
iront plus vite entre 
l’Indonésie et le Cameroun 
les années qui suivent. 
Je pense notamment à 
l’agriculture, l’industrie 
p h a r m a c e u t i q u e , 
l’industrie textile, les nouvelles technologies, les 
infrastructures, le tourisme et surtout le domaine 
de l’hôtellerie » RRJ

Natif de Nkongsamba 
il y 54 ans (Cameroun), 
Docteur en Sciences de 
Gestion de l’université 
d’Orléans est Maître de 
Conférences hors classe 
à l’université de Poitiers 
en France où il enseigne 
la Comptabilité et 
les Techniques  du Commerce International. 
Responsable du Master Commerce International 
«Boissons Spiritueuses» à l’IAE de Poitiers Ses 
activités l’ amène à dispenser des enseignements 
dans plusieurs écoles et universités à travers le 
monde : université de Caxias Do sul au Brésil, 
université de Nanchang en Chine, université Ain 
Shams du Caire en Egypte, l’ESA de Beyrouth 
au Liban, la MCCI à Ile Maurice, l’INSCAE de 
Madagascar, l’INSG de Libreville au Gabon, au 
Niger ou encore au Cameroun où il a développé 
un partenariat entre l’IAE de Poitiers et l’ISMA 
de Douala. JPTH  est également consultant en 
stratégies d’internationalisation et de commerce 
international pour les entreprises. TCP

D
R

D
R

Dr  Raoul Ruben NJIONOU
Nouveau Consul  Honoraire de la 
République d’Indonésie au Cameroun

Jean-Paul TITALOM HAPPI 
Maître de Conférences hors classe à 
l’université de Poitiers

C A M E R O U N
R É U S S I T E ‘‘
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la mécanique légère : remplacement 
des plaquettes de frein, amortisseurs, 
la mécanique lourde : réfection mo-
teur, boite de vitesse, réfection des 
essieux, boitier de direction la grosse 
électronique de programmation de 
boitier électronique de confi guration 
d’initialisation des composants élec-
troniques parce qu’il faut noter que 
80% de l’automobile aujourd’hui 
c’est la mécatronique donc il y’a un 
gros pan qui se repose sur l’électro-
nique et nous n’allons pas nous rési-
gner là dessus, nous nous sommes 
suffi  samment équipés pour pouvoir 
aff ronter ces diffi  cultés électroniques 
des véhicules en passant par la carros-
serie, la petite carrosserie légère à la 
carrosserie lourde, des petits chocs aux 
grands chocs de châssis et autres nous 
les redressons nous avons des bancs 
de redressage à la cabine de peinture 
ultra moderne pour l’application de la 
peinture, de la tapisserie pour embellir 
changer du cuir nous sommes capables 
voilà un petit peu de façon globale tout 
ce que nous off rons comme services 
il y’a pas un pan de l’automobile que 
nous avons mis de côté, de la soudure 
à l’art électrique, à l’art gras, des pro-
grammations, de la climatisation bref, 
en terme de profession de l’automo-
bile, GAP MOTORS est aujourd’hui 
un géant dans l’automobile qui off re 
tous les services du plus petit au plus 
grand service de l’automobile et cela 
a été notre challenge : tutoyer les voi-
tures, nous nous sommes dits, nous 
avons en face de nous des voitures, 
nous devons les tutoyer et leur dire 
de quoi nous sommes capables parce 
que nous y sommes par passion, nous 
y sommes par amour. 

Challenge International 
L’environnement des aff aires au 
Cameroun est-il propice ou favo-
rable pour des jeunes entrepreneurs 
comme vous ? Avez-vous rencontré  

quelques diffi  cultés à la création de 
votre entreprise si oui lesquelles ? 
Y-a-t-il des améliorations à suggérer 
pour favoriser l’éclosion des PME-
PMI dans votre pays ?

JOËL ROLIN TCHAMAKO
oui, dans tous les cas qu’on le veule 
ou pas la jeunesse est le fer de lance 
de la nation. Nous devons être déjà 
conscients de cela, nous devons être 
au front. Oui c’est favorable et propice 
puisque nous avons à off rir, nous avons 
du potentiel nous ne devons pas nous 
décourager nous devons savoir que la 
nation toute entière compte sur nous 
maintenant et les opportunités il y’en 
a encore et nous avons encore des ser-
vices qui ne sont pas encore à la dis-
position des consommateurs dans notre 
pays il y a des secteurs vierges même 
celui dans lequel nous sommes, il n’y 
a pas encore suffi  samment quand je 

regarde la capacité économique je fais 
un bilan des garages modernes dans la 
ville par rapport au nombre de véhicule 
qui circulent c’est que dalle nous pou-
vons compter les concessionnaires et 
garages modernes qui sont sur la place 
par rapport aux diff érents matériels 
roulant que nous avons dans la capital 
économique c’est faibles c’est léger. 
Donc propice et favorable qu’il y’a des 
ouvertures.  
Les diffi  cultés font parties des élé-
ments de la vie, rien n’est facile, rien 
n’est acquis seule l’émulation nous 
consacre et nous hisse. C’est parfois 
un processus normal. Les diffi  cultés 
majeures je n’en ai pas rencontré quand 
je montais ma structure, sauf eff ective-
ment des procédures qui sont longues, 
obtention de tel ou tel papier des ser-
vices de l’administration qu’il faut 
rencontrer, descente sur le terrain, bref 
c’est un processus et je pense même 

que le chef de l’Etat dans la réorga-
nisation et la création d’un ministère 
particulier pour les PME/PMI avec 
un ministère très dynamique a posé 
un acte fort positif pour les créateurs 
d’entreprise. Beaucoup de choses se 
sont améliorées aujourd’hui notam-
ment  le timing très réduit de 72h 
pour la création des entreprises- je 
pense que l’Etat est bien conscient 
que les PME/PMI ont une place très 
forte au niveau de la production des 
richesses et contribuent par voie de 
conséquence à l’amélioration du 
PIB. Pour les suggestions, l’amé-
lioration et la favorisation de l’éclo-
sion des PME/PMI dans notre pays 
doivent être au cœur des priorités 
de l’action gouvernementale si on 
veut atteindre l’émergence 2035. 
L’Etat continuera à faire des progrès 
signifi catifs pour un bel environne-
ment des aff aires et surtout faire du 
Cameroun une terre d’opportunités, 
d’attractivité et d’investissement.  

Challenge International 
Parlons maintenant de la concur-
rence existante, quel est votre 
regard et votre positionnement 
par rapport à Tractafric ou Cami 
toyota qui se dispute une part de 
marché ? Qu’est-ce qui vous dis-
tingue d’eux entant que société 
nationale citoyenne qui participe 
au processus du développement 
économique du Cameroun ?

JOËL ROLIN TCHAMAKO
Je dirai que nous avons une part de 
marché qui n’est pas négligeable, il 
faut bien que le secteur de l’auto-
mobile soit animé au Cameroun, il 

y’a beaucoup de respect à accorder 
aux grand animateurs de ce secteur 
d’activité que sont TRACTAFRIC 
CAMI et CAMI MOTORS respec-
ter le positionnement de ces géants 
sur le marché ils font une belle ani-
mation du marché et cela crée de 
la variance pour l’automobile au 
Cameroun.  Nous avons une posi-
tion qui n’est pas négligeable nous 
travaillons en collaboration et en 
bonne intelligence avec ces multi-
nationales qui sont pionniers dans 
l’espace depuis les indépendances. 
En revanche, GAP MOTORS a pour 
challenge de se battre avec des ser-
vices supplémentaires et proactifs 
aux fi ns de gagner chaque jour une 
part signifi cative de marché natio-
nal et international. Ce qui nous 
distingue en tant que société na-
tionale et citoyenne des autres, 
chaque entreprise a sa stratégie, 
j’ai été 13 ans chez un concession-
naire qui n’est 13 jours ou 13 mois, 
c’est une vie je connais leur forces 
et faiblesses mais aujourd’hui nous 
travaillons sur la proximité client, 
notre temps est à la portée de nos 
clients, être à leur écoute, nous 
avons un service permanant ou-
vert 24h/24, 7jrs/7.
Voilà le distinguo.

« Ce qui nous distingue en tant que société nationale 
et citoyenne des autres, nous travaillons sur la proxi-
mité client, notre temps est à la portée de nos clients, 
être à leur écoute avec une pro activité certaine, nous 
avons un service permanant ouvert 24h/24, 7jrs/7 qui 

off re tous les services liés à l’automobile »

GAP MOTORS C’est l’expression du génie camerou-
nais, du génie africain, du talent à revendre sur le 

marché international »

D
R

D
R

La dynamique équipe de GAP MOTORS à votre service

Hall d’accueil de GAP MOTORS
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C A M E R O U N

Viettel Global Investment multiplie 
des actes de ruse pour flouer son par-
tenaire Camerounais et chasser Baba 
Danpullo. A observer les batailles 
d’intérêts économiques menées par 
le partenaire camerounais;déterminé, 
révolté et indigné contre la «maison 
mère» Vietnamienne, il se lit une volte-
face contre le monopole et le contrôle 
de tous les pouvoirs par les partenaires 
exogènes, au désavantage de l’éman-
cipation de l’entreprenariat endogène. 
Tout se passe comme si les vietna-
miens avaient affaire à des stupides 
partenaires camerounais rangés; défi-
nitivement résignés et résolus à jouer 
les seconds rôles. « Il y a une sorte de 
condescendance des vietnamiens qui 
laisse entrevoir qu’ils peuvent tout 
se permettre; avoir la primauté sur 
tout. Ils peuvent injecter dans l’arène 
nationale, des cadres exclusivement 
importés du Vietnam » s’indigne une 
source interne. Le Vietnam qui est un 
pays pauvre avec plus de 100 millions 
de population, veut désengorger sa 
masse de chômeurs, les mettre à l’abri 
du besoin au mépris du Cameroun qui 
lui aussi, doit recruter les enfants du 
pays. Pour les spécialistes de l’analyse 

économique, il y a là, une tromperie à 
ciel ouvert. Comment croire en la sin-
cérité d’un partenariat Camerouno-
vietnamien, si le premier partenaire 
(Camerounais)  doit être traité tel un 
simple faire-valoir, un éternel second ?.

Entre fourberie  et 
mensonge en plein  ciel 
Dans un communiqué publié dans 
certains quotidiens locaux «Viettel 
Global Investment S.A. et sa filiale 

au Cameroun, Viettel Cameroun 
S.A. s’engagent à œuvrer pour les 
intérêts du peuple Camerounais, 
s’opposant ainsi à tout effort visant à 
compromettre le partenariat, à sous 
estimer l’investissement engagé et à 
nuire à sa réputation ».Pris au premier 
degré, on croirait que Vietnamiens et 
Camerounais, filent du bon coton. Du 
côté Camerounais, l’on pense que la 
sortie du partenaire vietnamien est tintée 
du cosmétique qui voile difficilement 
la fourberie des colons vietnamiens de 
Viettel Global Investment S.A. « Les 
vietnamiens ont cru devoir policer 
leur image de grossier prédateur en 
territoire d’accueil; en se présentant 
comme une entreprise citoyenne qui 
est arrivée au Cameroun par leur 
propre effort, traitant désormais 
leur partenaire de collaborateur, 
minimisant son apport de 30% dans 
l’actionnariat de la société » s’indigne 
un avocat d’affaires. Dans le sérail, 
à regarder les agissements de Viettel 
Global Investment, tout laisse croire 
que les vietnamiens qui sont arrivés 
au Cameroun sous le couvert de Baba 
Ahmadou Danpullo via une société 
commerciale privée ont vendu du vent et 

des feux d’artifice.
Danpullo résiste au recrutement  
de 500 cadres   Vietnamiens  « en 
arrivant au Cameroun, ils avaient un 
véritable agenda caché, se passer pour 
des agneaux et une fois bien installés 
révéler leur vrai visage de prédateur 
sans scrupule » martèle-t-on. Viettel 
Global Investment, est accusée du 
viol de la législation du travail au 
Cameroun. Selon des sources bien 
introduites,Viettel Global Investment a 
pris pour affront, le refus et la volte face 
du Pca Viettel Cameroun, el Hadj Baba 
Ahmadou Danpullo. Il aurait décidé 
de mettre un terme à la résignation et 
à une sorte de prééminence de Viettel 
Global Investment. La première 
fortune de l’Afrique noire francophone 
avait alors opposé une résistance à la 
tentative de recrutement de 500 autres 
cadres vietnamiens au Cameroun en 
plus des 120 cadres qui exercent déjà 
au Cameroun. Dans la foulée des 
contestations, les employés ont déjà 
exprimé leur sentiment de révolte et de 
l’insoutenabilité de la précarité de leur 
emploi par deux mouvements de grève 
initiés par un des délégués du personnel. 
Rosine Flaure Mamtou

Cameroun Affaire Viettel
Les Vietnamiens veulent chasser Baba Ahmadou Danpoulo
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EL ADJ BABA DANPULLO Major General Hung PDG Viettel Global
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G A B O N

résenté le 8 mai à Libreville, 
le Rapport 2018 du Fonds 
monétaire international (FMI) 

sur les perspectives économiques sous-
régionales en Afrique subsaharienne 
est édifi ant à plus d’un titre. S’agissant 
du Gabon, « nous nous attendons à un 
début de reprise économique avec des 
perspectives de croissance de 2,7% en 
2018 contre 0,8% en 2017», a révélé le 
directeur adjoint du département Afrique 
du FMI. Selon Dominique Desruelle, 
cette perspective de croissance 
continuerait à s’affi  rmer en 2019, avec un 
taux de croissance de 3,7%. Cependant, 
a-t-il averti, «cela dépend d’une 
continuation des réformes en cours, pour 

assainir les fi nances publiques et relancer 
les investissements publics et privés». 
Désormais, il ne fait aucun doute que 
les populations attendent les retombées, 
dans leur quotidien, de cette hausse 
du taux de croissance. Dans ce sens, 
le FMI est conscient qu’entre chiff res 
macroéconomiques et perception d’une 
amélioration, il y a souvent un délai, 
aussi bien en Afrique subsaharienne que 
dans le reste dans le reste du monde. «De 
par notre expérience, le citoyen constate 
des progrès lorsqu’il y a une croissance 
durable et soutenue sur un nombre 
important d’années. Et c’est la raison 
pour laquelle les actions du FMI sur 
l’ensemble de nos 189 pays membres, 

sont basées sur les actions leur permettant 
d’avoir une croissance soutenue sur 
5-10-20 ans», a souligné Dominique 
Desruelle. Un horizon à portée de main 
de chaque pays membre. «D’autant que 
dans l’ensemble des activités de soutien 
fi nanciers du FMI à nos pays membres, 
nous avons toujours des clauses dans 
lesquelles nous essayons de protéger un 
certain montant minimum de dépenses 
sociales, pour s’assurer que la partie 
la plus défavorisée de la population 
ne subit pas, de plein fouet, l’eff et des 
mesures économiques nécessaires à 
prendre», a insisté le directeur adjoint 
du département Afrique du FMI. 
Stevie Mounombou /Gabonreview.

La croissance est de retour
3,7% de perspective de croissance en 2019

Le Fond Monétaire Inter-
national (FMI) table sur 
une  croissance de 2,7%  
au Gabon en 2018, contre 
0,8% en 2017. Une pers-
pective de croissance qui 
continuerait à s’affi  rmer 
en 2019, avec une crois-
sance de 3,7%, dépen-
dant de l’issue des ré-
formes visant à assainir 
les fi nances publiques et 
relancer les investisse-
ments publics-privés. 

P

Les experts du FMI lors de leur conférence de presse avec (de gauche à droite) Ismaila Dieng (Responsable 
communication), Dominique Desruelle et Marcos Poplawski-Ribeiro (Représentant résident du département 

Afrique du FMI), le 8 mai 2018 à Libreville. 

D
R
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C E N T R A F R I Q U E

our marquer la fin de cette deuxième 
année de mandat, le chef d’Etat a ouvert 
les portes du palais présidentiel à Afrique 

Média, avec pour objectif de faire un bilan d’étape, 
et de dresser quelques projections futures. De cet 
entretien de 42 minutes, l’on retient principalement 
que le chef d’Etat centrafricain veut aller plus 
loin dans la restructuration de l’armée, à côté du 
dialogue inclusif avec les milices et autres groupes. 
Le président annonce la mise en place, très 
prochainement, d’une armée de garnison, avec 
des troupes stationnées dans différentes régions du 
pays, et prioritairement non loin des grands foyers 
de tensions. Le but étant de doper ses capacités de 
projection sur les théâtres d’opérations pour un 
déploiement rapide et efficace. Faustin-Archange 
Touadéra affirme qu’avant « les gens étaient 
basés au Camp Kasaï, et étaient projeté dans des 
évènements. Compte tenu de la situation, une armée 

de garnison liée à des zones militaires, 
à identifier, s’impose », déclare le chef 
d’Etat. 
Et pour cela, il sait compter, 
principalement sur la Russie. Le pays 
qui l’a soutenu en décembre 2017 aux 
Nations- Unies pour la levée partielle 
de l’embargo sur les armes ; qui forme 
et équipe gratuitement les hommes qui 
seront désormais stationnés dans des 
garnisons à travers le pays. 
Au cours de cet entretien, le président 
centrafricain, à plusieurs reprises, 
parlant de la Russie, a salué « un pays 
ami » affirmant que « ce qu’a fait la 
Russie en nous  dotant gratuitement 
des moyens pour équiper nos forces est 
un geste d’amitié que nous saluons», 
précise le prof Faustin-Archange 
Touadera aux journalistes. Le président 
ajoute « qu’on peut former les gens 
mais s’ils n’ont pas d’équipement ça ne 
sert à rien… ». 
Des propos, qui selon plusieurs 
analystes, démontrent que Moscou 

est désormais un des partenaires 
stratégiques de la République 
centrafricaine dans le domaine de la 
défense et bien au-delà, vu les enjeux 
notamment dans l’inclusion sociale 
à travers l’éducation, la formation et 
l’accès aux soins de santé. 
Plus que jamais déterminé à imposer 
l’autorité de l’Etat sur tout le territoire 
Si la voix du dialogue et de la 
réconciliation reste d’actualité, le chef 
d’Etat entent bien ajouter une corde 
supplémentaire à son arc : le plein 
exercice de la violence légitime. En 
d’autres termes, le président n’exclut 
plus de réduire par la force ceux-là qui 
se mettent hors-la-loi et commettent 
toutes sortes de crimes, y compris des 
crimes de masse. 
Il affirme «  qu’il y a le dialogue, la 
réconciliation mais aussi la violence 
légitime exercée par les forces de 
sécurité pour protéger les populations 
et les  institutions ».  « Nous avons de 
jeunes institutions il faut les protéger. 

Tout ça c’est un tout. Il n’y a pas d’Etat 
aujourd’hui qui peut se prévaloir de ne 
pas avoir de force. Tout ces Etats sont 
des Etats démocratiques mais ont une 
force non pas pour aller à la guerre. 
Nous devons protéger nos populations, 
nos institutions», martèle le chef d’Etat. 
Cependant, il n’oublie pas également 
de rendre un grand hommage à la 
communauté internationale avec les 
Nations-Unies, pour l’encadrement 
du retour à l’ordre constitutionnel et 
l’accompagnement depuis plusieurs 
années maintenant.

Afin de répondre aux besoins croissants de la population de 
la République centrafricaine, le gouvernement centrafricain 
et la communauté humanitaire ont lancé mercredi le Plan de 
réponse humanitaire 2018, évalué à 515,6 millions de dollars. 
En 2018, 2,5 millions de Centrafricains auront besoin 
d’une assistance. En raison des violences perpétrées par 
les groupes armés, plus d’un Centrafricain sur quatre est 
soit déplacé interne soit réfugié. En un an, le nombre 
de personnes déplacées internes a augmenté de plus 
de 70% depuis le premier trimestre de l’année 2017. 
La Coordonnatrice humanitaire, Najat Rochdi, a appelé la 
communauté internationale à rester confiante et optimiste 
pour la sortie de crise en République centrafricaine. 
La résilience des Centrafricains, l’engagement de la 
communauté internationale en RCA et celle des travailleurs 
humanitaires sont des catalyseurs clés pour mettre en 
oeuvre le Plan de réponse humanitaire en même temps que 
le Plan national de relèvement et de consolidation de la paix. 
Afin d’arriver à cet objectif, Najat Rochdi a souligné 
que « la situation requiert plus que jamais une attention 
particulière ». Une synergie d’efforts nationaux et 
internationaux permettrait à tous « d’accompagner le 

pays dans sa marche vers le bien-être de la population, 
la paix et le développement », a-t-elle insisté. 
En 2017, grâce au soutien des bailleurs de fonds 
et à l’engagement indéfectible de la communauté 
humanitaire, 255 millions de dollars ont été mobilisés 
pour la réponse humanitaire en Centrafrique. Ces 
contributions ont permis notamment de faire bénéficier 
plus d’un million de personnes affectées par les crises 
d’un approvisionnement en eau potable et plus d’un 
demi-million de personnes d’une aide alimentaire. 
Plus de 7.000 tonnes d’assistance humanitaire ont 
été distribuées aux personnes les plus vulnérables 
sur l’ensemble du territoire. Plus de 60.000 enfants 
ont bénéficié d’activités éducatives dans les 
sites de déplacement et les communautés hôtes. 
Cependant, une réponse n’a pas pu être apportée à 
l’ensemble des besoins faute de financements suffisants. 
A cet égard, Mme Rochdi a invité la communauté 
internationale à s’engager davantage pour donner un avenir 
meilleur aux enfants, aux femmes et aux hommes de la 
République centrafricaine.Source MINURCAT/ONU

Stabilisation de la RCA 
La solution est-elle Russe ?

P
Envoyés spéciaux à Bangui, 

Vanessa Gadi Koa et Guy Nfondop 

Dans un entretien exclusif accordé à la 
télévision panafricaine Afrique Média, 
à l’occasion de son 2è anniversaire à la 
tête du pays, Faustin-Archange Toua-
déra a salué l’engagement de la Rus-
sie aux côtés des forces de défense 
centrafricaines(FACA). Affirmant entre 
autres que l’essentiel n’est pas seule-
ment dans la formation, mais aussi dans 

l’équipement. 

C E N T R A F R I Q U E :
plus de la moitié de la population aura besoin d’une 
assistance humanitaire en 2018
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N I G E R

La croissance de l’économie nigérienne est estimée à 5,2 % 
en 2019. Elle est soutenue par le secteur secondaire, notam-
ment pétrolier, dont l’augmentation des activités est portée par 
la pleine capacité de production de la Société de raffi  nage de 
Zinder (SORAZ), une coentreprise entre la China National Petro-
leum Corporation, actionnaire à 60 %, et l’État nigérien détenteur 
de 40 %. La croissance est projetée à 5,4 % pour 2018 et 5,2 % 
pour 2019, sous l’eff et des performances des secteurs pétrolier 
et agricole. Ce dernier devrait tirer profi t de la bonne pluviomé-
trie ainsi que de l’Initiative les Nigériens nourrissent les Nigé-

riens (3N) promouvant les cultures irriguées et l’élevage.

ndicateurs macroéconomiques 
– Évolution Les dépenses de sé-
curité induites par la lutte contre 

Boko Haram et les djihadistes ont lour-
dement dégradé le défi cit budgétaire en 
2017, avec 7,4 % du PIB contre 5,9 % 
en 2016. Il devrait néanmoins diminuer 
en 2018 et 2019. Le risque de surendet-
tement du pays reste modéré. La dette 
du Niger a toutefois fortement augmen-
té ces dernières années, avec un ratio 
dette publique/PIB passé de 33,7 % en 
2014 à 51,1 % en 2017. Le rythme des 
dépenses d’investissement et la fai-
blesse de la marge budgétaire en sont la 
cause. En dépit de la stabilité des prix, 
qui représentait l’objectif prioritaire de 
la politique monétaire de la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), celle-ci s’avère assez rigide. 
En particulier, malgré la faible infl ation 
observée au Niger entre 2014 (-0,9 %) et 
septembre 2017 (1,8 %), la BCEAO n’a 
pas fondamentalement changé ses taux 
directeurs.

Facteurs positifs En dépit d’un contexte 
sécuritaire tendu, la situation politique du 
Niger reste paisible. La démocratie y est 
solidement enracinée, après l’échec des 
tentatives de confi scation du pouvoir et 
l’organisation régulière des élections. Sur 
le plan des ressources, le relèvement des 
cours du pétrole et l’accroissement de la 
production pourraient atténuer la dégra-
dation de la position extérieure du pays. 
Le potentiel pétrolier et gazier du Niger 
demeure important, avec deux grands 
bassins sédimentaires couvrant 90 % du 
territoire. En plus de l’uranium et de l’or, 
le pays devrait tirer profi t de ses réserves 
de charbon pour résorber son important 
défi cit énergétique : le seul site de Sal-
kadamna, en cours de développement, 
pourrait produire environ 600 MW. Par 
ailleurs, la poursuite de l’Initiative 3N 
de promotion des cultures irriguées et de 
l’élevage constitue également un facteur 
positif pour la croissance.
Facteurs négatifs Les menaces pour la 
sécurité, les aléas climatiques, la volati-

lité des cours de l’uranium et du pétrole 
sont les principaux risques susceptibles 
d’aff ecter les perspectives macroécono-
miques en 2018–2019. Le confl it armé 
contre les groupes terroristes a généré 
d’importants fl ux de réfugiés sur le ter-
ritoire national, y compris de déplacés 
intérieurs. Le Niger continue également 
de subir de plein fouet les conséquences 
des crises libyenne et malienne. Comme 
dans les autres pays du G5 Sahel, ce défi  
sécuritaire continuera de peser sur les 
perspectives socioéconomiques du pays, 
en particulier les fi nances publiques. À 
ces contraintes, il faut ajouter le taux de 
croissance démographique de 3,9 % et 
le taux de fécondité de 7,1 enfants par 
femme, tous deux parmi les plus élevés 
du monde. L’évolution de ces indicateurs 
constitue un réel défi  pour, à la fois, la 
sécurité alimentaire, l’éducation, la santé 
et l’emploi. Il génère une demande so-
ciale de loin supérieure à l’off re de biens 
et services sociaux. Source: Perspectives 
économiques en Afrique (PEA) 2018

Le gouvernement met le cap pour une croissance 
de 5,2% en 2019
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Mahamadou Issoufou ,Président du Niger
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C Ô T E  D ’ I V O I R E

elon le dernier rapport sur la 
situation économique de la Côte 
d’Ivoire publié en juillet 2018, 

les perspectives à court et moyen termes 
sont favorables pour l’économie ivoirienne 
qui devrait maintenir une bonne trajectoire 
de croissance du PIB, de l’ordre de 7 à 7,5 
% au cours des prochaines années. Intitulé 
« Pour que demain ne meure jamais : 
la Côte d’Ivoire face au changement 
climatique », le rapport souligne toutefois 
l’urgence d’accélérer ces efforts et de 
prendre des mesures supplémentaires 
pour éviter que les effets du changement 
climatique ne mettent en péril ces progrès 
économiques et ne fassent basculer des 
millions d’Ivoiriens dans la pauvreté.
« La bonne performance de l’économie 
ivoirienne, qui affichait un taux de 
8 % en 2017, est essentiellement due 
au secteur agricole qui a bénéficié de 
conditions climatiques avantageuses. 
Elle a aussi bénéficié d’une certaine 
accalmie après l’instabilité politique 
et sociale du premier semestre 2017 et 
de conditions plus favorables sur les 
marchés internationaux », explique 
Jacques Morisset, chef de programme pour 
la Côte d’Ivoire et principal rédacteur du 
rapport. « Le gouvernement a également 
réussi à maîtriser ses comptes, avec 
un déficit moins élevé que prévu de 
4,2 % du PIB, tout en continuant sa 

politique ambitieuse d’investissement, 
en partie financée par une politique 
d’endettement judicieuse sur les 
marchés financiers. » Le rapport note 
toutefois que l’activité du secteur privé a 
ralenti en 2017 par rapport à 2016 et surtout 
2015, ce qui pourrait réduire le rythme 
de croissance de l’économie ivoirienne 
au cours de prochaines années. Dans le 
contexte d’ajustement budgétaire prévu 
en 2018 et 2019, il est important que le 
secteur privé reste dynamique et devienne 
le principal moteur de croissance. D’autant 
que les incertitudes liées au climat social 
et politique et aux prochaines élections de 
2020 risquent d’inciter les investisseurs à 
adopter un comportement plus attentiste.
Comme la croissance économique de 
la Côte d’Ivoire repose en partie sur 
l’utilisation de son stock de ressources 
naturelles, les auteurs du rapport consacrent 
un chapitre à l’impact du changement 
climatique sur l’économie. Ils dressent un 
constat alarmant : ce stock de ressources 
aurait diminué de 26 % entre 1990 et 2014. 
Plusieurs phénomènes visibles confirment 
cette dégradation, comme la déforestation, 
l’épuisement des réserves d’eau et 
l’érosion côtière. Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), le changement climatique 
pourrait induire une baisse du PIB de 
l’ensemble de l’Afrique de l’ordre de 2 à 4 

% d’ici 2040 et entre 10 à 25 % d’ici 2100. 
Pour la Côte d’Ivoire, cela correspondrait 
à une perte de l’ordre de 380 à 770 
milliards de francs CFA en 2040. « Ce 
rapport lance un cri d’alarme afin de 
susciter une prise de conscience rapide 
et collective », souligne Pierre Laporte, 
directeur des opérations de la Banque 
mondiale pour la Côte d’Ivoire. « La 
lutte contre le changement climatique 
va requérir des décisions immédiates 
et doit devenir une priorité pour que 
le pays maintienne un rythme de 
croissance accéléré et soutenable dans la 
durée. » Le rapport accorde une attention 
particulière à l’érosion côtière et au secteur 
du cacao qui représente un tiers des 
exportations du pays et touche directement 
plus de 5 millions de personnes. Avec un 
littoral de 566 km, la Côte d’Ivoire compte 
aujourd’hui une population côtière de près 
de 7,5 millions d’habitants, qui produit 
près de 80 % du PIB national. Deux tiers de 
ce littoral est affecté par l’érosion côtière, 
avec des conséquences dramatiques pour 
les communautés et l’économie du pays. 
L’État ivoirien, qui a déjà pris conscience 
de ce défi et élaboré une stratégie pour 
y face, doit accélérer sa mise en œuvre. 
Cela permettra par la même occasion de 
développer une économie « verte » et de 
créer de nouveaux emplois.BM

Croissance du PIB, 
de l’ordre de 7 à 
7,5 % au  cours des 
prochaines années
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La Côte d’ivoire inaugure sa première usine de transformation 
de cacao dans la zone industrielle de Yopougon

Janvier/ Février/ Mars 201940
INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net



uand j’avais dix 
ans, vivant en 
Afrique, mon père 
me posa la question 
suivante : 
« L’histoire ou le 
guerrier, quel est le 

plus puissant ? » 
« Le guerrier ! »  Répondis-je. Mon père 
secoua sa tête en signe de désaccord. 
« L’histoire.  L’histoire est plus 
puissante que le guerrier, »  me dit-il. 
« Comment est-ce possible ? »  lui 
demandai-je. 
« L’histoire vie encore bien longtemps 
après que le guerrier ne soit mort »  
m’expliqua-t-il.
Force est de constater que l’occident 
est l’histoire ou le conteur, et l’Afrique 
est le guerrier. Cette maxime ô combien 
véridique, illustre la manipulation de 
l’histoire. On sait aujourd’hui que 
l’Égypte était une nation constituée d’un 
peuple de type noir. C’est l’ancienne 
Égypte qui a éduquer les Grecs. 
Beaucoup de ce qu’on appelle savants 
grecs ont séjourné en Égypte pour 
acquérir et parfaire le savoir, la 
connaissance.  Ne dit-on pas que La 
science est le cadeau de l’Afrique 
ancienne à notre monde moderne ?
Enseigner la vérité à nos enfants. 
Apprenez-leur qu’Euclide n’était pas 
Grec. Qu’il n’était pas blanc. Qu’il est 
né, a grandi, a été instruit  et a travaillé 
en Afrique. Qu’il est africain. Comme 
dit le sage Africain, l’histoire est plus 
puissante que le guerrier. L’histoire vit 
encore  longtemps après que le guerrier 
soit mort. Le célèbre mathématicien 
Euclide est le guerrier, l’occident est 
le conteur. L’Afrique a inauguré l’âge 
de fer, précurseur de notre industrie 
moderne. L’Afrique, sa diaspora et les 
afro-descendants ont ouvert le terrain  

aux grandes inventions cruciales 
pour l’implantation et le bien-être 
de l’humanité. Il faut d’abord savoir 
que ce sont des noirs (égyptiens, 
kemits ou kamits de leur vrai nom) 
qui ont inventés les mathématiques, la 
médecine, l’astronomie, la physique, 
la chimie,  la philosophie, l’écriture, 
etc. occulté stratégiquement par les 
Occidentaux.
Le thème est d’actualité, et interpelle 
les hommes de bonne volonté qui 
veulent la vérité historique des faits 
et dénoncent le tripatouillage de 
l’histoire.  Cette vigilance incombe à 
tous, du moins à tous ceux qui veulent 
une photographie véridique du passé. 
Pourquoi ignorer et cacher les talents et  
savants noirs aux yeux des occidentaux 
( principalement des européens, des 
arabes, et l’Amérique latine), et vouloir 
constamment mettre sous le  boisseau 
l’apport considérable que les noirs 
ont apporté à la civilisation humaine. 
Contrairement aux états unis, en Europe 
les grandes inventions  faites par des 
noirs sont volontairement occultées. 
Beaucoup d’européens ne savent 
pas que la première transplantation 
cardiaque a été faite par un noir en 
1937. Mais l’occident a cru bon de 
l’attribuer  au sud-africain Bernard pour 
une opération faite en 1967, mais voici 
que d’autres faits cachés à l’opinion 
mondiale sont sorties depuis. Il a été 
révélé  publiquement, et d’ailleurs le 
docteur Bernard lui-même a reconnu 
avant sa mort, qu’il avait à ses côtés 
un noir aux talents exceptionnels,  ce 
noir était en quelque sorte les mains du 
docteur Bernard. 
Ce noir s’appelle Hamilton Naki, 
chirurgien cardiaque clandestin au pays 
de l’apartheid. Il a été honoré par son 
pays et les grandes autorités de son 

pays  avant de quitter cette terre. Cette 
affaire est cocasse. L’occident à occulté 
la première transplantation cardiaque 
parce que faite par un noir en 1937,  
mais celle que l’occident a décrété 
comme étant la première en 1967, pour 
celle-ci encore, un noir a eu un rôle 
prépondérant et déterminant, puisque 
le docteur Bernard a reconnu que 
monsieur NAKI était plus habile 
techniquement que lui.
Les inventions faites par des noirs ont 
été cruciales pour la mise en place et 
le développement de l’essor occidental. 
Quatre exemples: 

1) L’ascenseur inventé par un noir. 
Sans ascenseurs - pas de gratte-ciel, pas 
d’escaliers mécaniques, pas de boom 
dans les logements. 
Cette course à la hauteur n’aurait jamais 
été possible si les ascenseurs n’avaient 
pas été inventés. 

2) Les feux de circulation inventés 
par un noir. S’il n’y avait pas de feux 
rouges, le nombre d’accidents serait 
exponentiel et la route s’apparenterait 
à la jungle. 

3) La transfusion sanguine inventée par 
un homme noir qui sauve des milliers 
de vies chaque année? 

4) Le réfrigérateur inventé par un noir.

Martin Luther King taquinait son 
auditoire en disant: si les Noirs 
n’existaient pas, la moitié de ce que 
vous avez dans la cuisine n’existerait 
pas non plus,  pour la simple raison que 
ce sont des Noirs qui les ont inventés, 
en commençant par le réfrigérateur 
inventé par un noir.
par Jacques POKAM,  Journaliste 

Q
L’ HISTOIRE FALSIFIÉE
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Soucieux du bien être de sa population, le président Idriss 
Déby est sur plusieurs fronts. Il a des défi s et des obligations 
pour mener à bon port les réformes institutionnelles engagées 
suite au passage du Tchad dans la quatrième république, le 
défi  de remettre l’économie sur les rails mais aussi, la sécurité 
et la paix dans l’espace des pays du G5 Sahel, la lutte contre 
Boko Haram. Lors de sa conférence de presse à l’occasion 
des cinquante ans  marquant l’anniversaire de l’indépendance 
du Tchad. Le Président Déby parle et donne le ton.

« La problématique des réformes institutionnelles est un 
impératifs de premier ordre pour notre pays au regard des 
défi s qui s’imposent à nous en tant que nation engagée 
sur la voie de la modernité et de l’émergence. Nous devons 
nous interroger sur la solidité de notre édifi ce institutionnel 
dans ce contexte en pleine mutation. C’est en prenant 
la parfaite mesure de cette nécessité  que j’ai inscrit la 
question au centre de mon projet de société »
dixit  IDI à l’ouverture des activités du forum national inclusif en mars 2018.

Idriss Deby Itno
L’HOMME DE LA 
QUATRIÈME RÉPUBLIQUE

INTERVIEW 
EXCLUSIVE 
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Par Badour Oumar Ali, Daniel N.Ndôh 
et  Clément Tchouanté 

T C H A D  -  P O T E N T I A L I T É S  &  O P P O R T U N I T É S
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« Les Tchadiens ne sont pas bêtes quand 
ils disent que pour certaines fonctions 
importantes où les acteurs gèrent l’argent 
public, ceux-ci doivent être assermentés, 
d’où l’idée du serment confessionnel. Je 
n’ai rien inventé. C’est le forum national 
inclusif qui a décidé que pour combattre 
ce phénomène, il faut introduire le serment 
confessionnel »

Challenge International 
Excellence, l’entrée dans la 4ème République vient d’être 
amorcée. Quels sont les défi s qui vous attendent par 
rapport à cette nouvelle République ? 

IDRISS DEBY ITNO
Vous savez très bien que la naissance de la 4ème République 
est le résultat de la volonté du peuple même si cela a été 
un des points forts de la dernière campagne présidentielle. 
J’avais évoqué comme points importants en son temps 
la réforme des institutions de la République et aussi de 
l’administration territoriale. Nous avons donc, Dieu merci, 
pu organiser le forum national inclusif qui s’est penché sur 
le devenir et l’avenir du Tchad. Tous les Tchadiens de tout 
bord, de l’intérieur comme de l’extérieur, l’ensemble des 
corporations, y ont participé. Au sortir dudit forum, ce sont 
des résolutions, des recommandations qui ont été faites ; il 

m’appartient à moi et au gouvernement 
de mettre en œuvre l’ensemble de ces 
recommandations et résolutions. Nous 
avons déjà engagé des actions fortes dans 
le cadre de leur mise en œuvre. La première 
action que nous avons posée au niveau 
institutionnel est la suppression de la 
primature et la réfl exion se fait aussi autour 
des autres institutions qui vont connaître 
tour à tour soit des renforcements soit 
une suppression. J’avais nourri cette idée 
depuis longtemps.
Le pays a besoin des institutions fortes, 
non budgétivores et qui puissent être en 
cohérence totale avec ce que le Tchadien 
pense et répondre au quotidien aux 
préoccupations des populations. À la fi n de 
ce forum, les Tchadiens ont décidé de tracer 
un nouveau cap qui leur permet de projeter 
le Tchad dans le futur. Il ne se pose pas de 
défi s, il se pose plutôt des obligations, à 
moi-même et au gouvernement quant à la 
mise en œuvre de ces résolutions.  Je disais 
tantôt qu’il y a des actions fortes qui sont 
posées. Le gouvernement, depuis bientôt 
deux mois, s’attèle à élaborer des textes 
qui vont régenter les institutions retenues 
y compris la réforme de l’administration 
territoriale. Maintenant, rappelez-vous, à la 
clôture du forum, j’ai bien dit publiquement 
que l’ensemble des résolutions doivent être 
mises en œuvre avant la fi n de l’année 
2018. Nous tenons le cap et je pense que 
la 4ème République se pose en termes 
d’obligations et non de défi s. Ce sont 
les décisions des Tchadiens qui doivent 
s’imposer. Les résolutions adoptées 
s’imposent à tous.  

Challenge International 
Le Tchad vit depuis quelques années une 
crise économique sans précédent qui est, 
pour une large part, la résultante des 
détournements des deniers publics, de 
la corruption, bref de la prévarication 
généralisée. Est-ce que prêter un serment 
confessionnel peut ou doit permettre 
de mettre fi n à ces comportements 
inadmissibles ? 

IDRISS DEBY ITNO
La crise économique et la corruption 
ne sont pas des phénomènes propres au 
Tchad. Elles existent dans tous les pays. 
La crise est mondiale et la corruption 
aussi. Vous entendez au niveau des Nations 
unies qu’on prend des résolutions, à 
l’Union africaine pareille, ainsi que des 
pays qui veulent faire l’état des lieux de 
la bonne gouvernance. Le souci premier 
des dirigeants y compris du Tchad est 
de faire en sorte que le phénomène de la 
corruption disparaisse. Mais quels sont les 
acteurs de la corruption ? Qui corrompt qui 
et qui n’est pas corrompu ? La question est 
posée. Quand un journaliste de la presse 
privée par exemple vient trouver quelqu’un 
et dit : « Donne-moi 400 000 francs, 500 
000 francs, et je vais écrire contre un tel », 
n’est-ce pas de la corruption ? Et donc, 
vous journalistes, en tant qu’éducateurs, 
vous n’y échappez pas.   
C’est un combat de longue haleine. 
Mais nous devons tous faire en sorte 
que cette corruption qui gangrène notre 
administration s’arrête. Les Tchadiens 
ne sont pas bêtes quand ils disent que 
pour certaines fonctions importantes 
où les acteurs gèrent l’argent public, 
ceux-ci doivent être assermentés, d’où 
l’idée du serment confessionnel. Je n’ai 
rien inventé. C’est le forum national 
inclusif qui a décidé que pour combattre 
ce phénomène, il faut introduire le 
serment confessionnel dans certains cas, 

ce n’est pas tout le monde. Par exemple, 
au gouvernement, on estime que chaque 
ministre est responsable de l’ensemble des 
agents de son organigramme y compris 
les gestionnaires des projets sous tutelle. 
Si le ministre est regardant, s’il veille et 
est honnête, il n’y aura pas de vol, pas de 
corruption. Mais quand elle vient d’en 
haut, évidemment le bas est aussi touché. 
A propos du serment confessionnel donc, 
je le redis, je n’ai absolument rien inventé. 
C’est la volonté du peuple. Et le forum 
que j’ai suivi de loin en a décidé pour 
certaines fonctions sensibles. Certes, cela 
fait couler beaucoup d’encre, il y en a qui 
sont pour, d’autres contre. Au-delà de tout, 
l’obligation que j’ai en tant que citoyen 
tchadien, en tant que premier responsable 
de ce pays, c’est d’appliquer la règle 
de la majorité.  En ce qui concerne la 
crise économique, nous l’avons voulu, 
nous Tchadiens. Depuis 2003 que le 
premier bateau a mis sur le marché 
international notre premier baril de 
pétrole, chaque année, les travailleurs 
ont forcé le gouvernement à augmenter 
le salaire, 5 %, 10 % et 15 %. Un jour, 
j’ai reçu les partenaires sociaux au palais 
présidentiel et je leur ai dit : écoutez, 
aujourd’hui, nous avons le pétrole ; 
mais, par rapport à quoi vous réclamez 
les augmentations ? Dans les pays qui se 
respectent, il y a des normes qui permettent 
d’augmenter les salaires des fonctionnaires, 
par rapport à l’infl ation, à la consommation 

« La crise économique et la corruption ne 
sont pas des phénomènes propres au Tchad »  
Le samedi 11 août 2018, le Tchad a célébré les 58 ans de son accession à 
l’indépendance. En prélude de la fête de l’indépendance le président de la 
République, Idriss Déby Itno, a animé une conférence de presse le lundi 6 août 
au palais présidentiel. Avec la presse nationale et internationale, il a abordé 
entre autres les questions d’actualité politique, économique et sociale, les 
enjeux de la 4ème République, la paix et la sécurité avec la lutte contre Boko 
Haram et les jihadistes du Sahel. 

« La 4ème République est l’œuvre de 
l’ensemble des Tchadiens qui ont accepté 
d’aller au forum national inclusif. L’idée vient 
de moi, cela fait partie de mon programme 
politique, mais je n’ai rien décidé seul. Les 
résolutions sorties de ce forum tracent le 
futur du pays, fi xent un cap assez précis 
dans l’intérêt de tous les Tchadiens »
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« Je suis personnellement conscient que 
dans un pays comme le nôtre, il n’y a pas 
un avenir économique sans l’agriculture et 
l’élevage. Après 58 ans d’indépendance, on 
peut se poser des questions sur ce qu’on 
a fait de ces deux secteurs.Il faut travailler 
pour produire, moderniser et transformer. 
Tout ne peut pas venir de l’extérieur »

« Nous n’avons pas des 
ressources propres pour 
nous permettre d’orga-
niser ces législatives 
qui nécessitent au bas 
mot 70 milliards. Mais 
j’ai eu une réunion avec 
tous les partenaires 
techniques et fi nanciers 
(PTF) leur demandant de 
nous aider fi nancière-
ment et techniquement à 
cet eff et »

et les augmentations se font 
à 0,1 %, 0,5 %, mais jamais 
à 1 %. On a crevé le plafond 
en augmentant tout le temps. 
Parallèlement, de 2003 à nos 
jours, nous avons recruté 
58 000 jeunes diplômés 
dans l’administration 
publique. Ajouter à cela 
les recrues dans l’armée, 
la gendarmerie, la garde 
nationale et nomade et 
la police. Pour ce qui 
concerne le Tchad, la 
crise est voulue. Nous 
n’avons pas cru en nos 
ressources  propres mais 
en la pérennité du pétrole. 
Ce dernier est une denrée 
périssable. Les prix sont 
volatiles et ce n’est pas 
nous qui les fi xons. Au 
gré de leurs intérêts, 
les grandes puissances ont dit : 
« Passons de 100 dollars à 30 dollars 
le baril » ! Et on refuse de reconnaître 
la réalité en face pour revenir en arrière. 
On insiste, on persiste. Prenons le cas 
du Tchad, les ressources hors pétrole 
n’ont jamais dépassé 360 milliards de 
francs CFA. La masse salariale atteint 
450 milliards de francs CFA. Faites 
votre courbe logarithmique et vous 
voyez l’écart qu’il y a entre la masse 
salariale et les recettes propres du pays.   
Il est impossible, je dis bien impossible, 
de tenir. On va revenir en arrière. Le 
moment est venu de revenir en arrière. 
Un instituteur qui gagnait 70 000 francs 
CFA, aujourd’hui, il est à 400 000 francs 
CFA. Après, on dit que la vie coûte 
chère. Le commerçant n’est pas bête. Il 
y a beaucoup d’argent en circulation et 
lui aussi veut en gagner. Aujourd’hui, 
au Niger, un pays avec pratiquement 
la même population, les mêmes 

ressources, vous pouvez avoir vos trois 
repas quotidiens avec 5 000 francs CFA. 
À toutes ces diffi  cultés s’est ajoutée la 
dette de Glencore dont la responsabilité 
incombe au gouvernement qui reconnaît 
bien sûr sa faute… 
Il faut que les partenaires sociaux et 
tout le monde comprennent qu’il y a 
des diffi  cultés. Si vos ressources hors 
pétrole ne dépassent pas 400 milliards, 
cela veut dire que vous payerez le 
salaire, même pas la totalité d’ailleurs, 
et le pays va s’arrêter. Il n’y aura donc 
ni fonctionnaires ni investissement, 
alors que le peuple attend beaucoup. 
La majorité qui attend de l’eau potable, 
à être soignée, à amener son enfant à 
l’école, va être abandonnée et c’est 
injuste. Je ne dirai pas que la crise 
est passagère, elle va persister. Mais, 
je crois que si le cap de la gestion 
rigoureuse du pays est maintenu par le 
gouvernement, nous pourrons sortir la 

tête de l’eau, peut-être à la fi n 
de 2018 ou début 2019. 

Challenge International 
Un nouveau bureau 
du Cadre national de 
dialogue politique (CNDP) 
vient d’être mis sur pied 
avec un mandat d’un an 
renouvelable. A trois mois 
des législatives, ce bureau 
peut-il valablement tenir son 
rôle ? 

IDRISS DEBY ITNO
Nous sommes au 3ème cadre 
de dialogue politique. Il y en 
a eu en 2007, en 2011 et en 
2018. Le Cadre national de 
dialogue politique fait partie 
d’une philosophie propre au 
Tchad, une philosophie de 
dialogue, de concertation 

fraternelle dans un élan patriotique, de 
dépassement de soi en mettant l’intérêt 
national au-dessus de tout. C’est cela qui 
a amené tous les acteurs à se retrouver, à 
échanger parfois de façon passionnelle, 
houleuse pour en fi n de compte trouver 
un terrain d’entente. 
L’actuel CNDP va permettre d’organiser 
les élections législatives et évidemment 
locales. Il y a deux semaines, on a 
examiné et adopté en conseil des 
ministres le projet d’ordonnance 
réorganisant l’administration 
territoriale. 
Avant la fi n de l’année, il faut arriver 
à mettre en place les nouvelles 
structures puisque les sous-préfectures 
sont supprimées et transformées en 
communes. A ce niveau, le CNDP est une 
imagination intelligente du Tchadien, 
car dans aucun pays en Afrique vous ne 
trouverez un tel cadre. Si nous estimons 
que nous Tchadiens avons la capacité de 

dialoguer au-delà des intérêts personnels 
et trouver des solutions, tant mieux. 

Challenge International 
A propos justement des élections 
législatives, pensez-vous que le délai 
de novembre 2018 peut être respecté ? 

IDRISS DEBY ITNO
J’avais arrêté, pas une date précise, 
mais un mois de l’année 2018 pour 
l’organisation des élections législatives. 
C’est vrai que la législature actuelle 
a eu son temps et qu’il est aussi temps 
de la renouveler. Si je vous dis qu’avec 
nos propres ressources nous pouvons 
organiser les législatives, c’est que je 
n’ai pas dit la vérité. Nous n’avons 
pas des ressources propres pour nous 
permettre d’organiser ces législatives 
qui nécessitent au bas mot 70 milliards. 
Mais j’ai eu une réunion avec tous les 
partenaires techniques et fi nanciers 
(PTF) leur demandant de nous aider 
fi nancièrement et techniquement à cet 
eff et. Après quelques questions, ceux-
ci ont dit qu’ils vont soutenir le Tchad 

dans ce projet. Mais il est important que 
le CNDP puisse se mettre au travail ; 
le Tchad apportera sa contribution. 
J’espère que les PTF vont répondre 
favorablement, rapidement pour nous 
permettre, même si c’est avec un léger 
décalage, de tenir ces élections. Car il est 
vraiment nécessaire de les tenir. 

Challenge International 
Le 18 juillet dernier, l’ONG Amnesty 
International a publié un rapport qui 
pointe certaines violations des droits 
humains au Tchad. Quels correctifs 
êtes-vous prêt à apporter pour 
améliorer la situation ainsi décriée ? 

IDRISS DEBY ITNO
Amnesty International est une ONG qui 
a un rôle fondamentalement important. 
Pour le cas du Tchad, je vous dis que 
c’est un pays de droit. Est-ce qu’il y 
a des hommes politiques en prison 
ici ? Certes, la question des droits de 
l’Homme ne peut pas m’amener à dire 
que nous sommes clean. Tous les pays 
ont des problèmes dans ce domaine, 

à diff érents degrés bien sûr. Dans la 
nouvelle constitution, il y a des articles 
très forts pour la défense des droits de 
l’Homme. Pour la première fois, il y a 
dans la constitution la création d’une 
institution administrative pour veiller 
au strict respect des droits de l’Homme : 
la Commission nationale des droits de 
l’Homme (CNDH).   
Et, nous veillons, pas pour les yeux de 
l’extérieur ou d’une certaine opinion 
mais en tant que Tchadiens, pour nous-
mêmes ; chacun doit être le défenseur 
des droits humains. 
J’en profi te pour demander si au Tchad, 
les femmes ont les mêmes droits que 
les hommes ? Là aussi, c’est un cas 
des droits humains. Qu’il s’agisse 
des cas subtils d’esclavage, des actes 
barbares commis par des Tchadiens, le 
gouvernement doit faire en sorte que 
cela ne se produise pas, au-delà de ce que 
peut dire une organisation internationale. 
Je prends mes engagements comme je 
les ai pris au forum. A côté des droits, il 
y a des devoirs. Que cela fasse partie du 
comportement de chaque Tchadien.
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« Concernant l’aide 
politique, fi nancière et 
matérielle à Haftar, je ne 
vous cache rien, je l’ai 
connu comme tout le 
monde ici à N’Djaména 
en 1987. Mais ce qui m’a 
toujours préoccupé est 
le désordre en Libye. 
Face à la situation 
actuelle du Tchad, vous 
croyez que le pays peut 
sortir de l’argent et le 
donner à Haftar ? »

Challenge International 
Depuis quelque temps, il y a comme 
une cassure entre les gouvernants 
et la population. Que comptez-vous 
faire pour rétablir la confi ance ? 

IDRISS DEBY ITNO
Si on a accouché la 4ème République 
pour diviser les Tchadiens, c’est très 
grave. Non, je crois qu’il faut voir 
les choses plutôt autrement. La 4ème 
République est l’œuvre de l’ensemble 
des Tchadiens qui ont accepté d’aller au 
forum national inclusif. L’idée vient de 
moi, cela fait partie de mon programme 
politique, mais je n’ai rien décidé seul. Les 
résolutions sorties de ce forum tracent le 
futur du pays, fi xent un cap assez précis 
dans l’intérêt de tous les Tchadiens. Ne 
tombez pas dans les facilités ou encore 
sur ce que raconte la rue. Soyez de bons 

démocrates, acceptez les décisions de la 
majorité et évitez de jeter de l’huile sur 
le feu. Les Tchadiens n’ont pas besoin de 
division. Vous êtes jeunes et n’avez pas 
vécu les événements de 1979. Attention ! 
Ne souhaitez pas ce que nous avons 
vécu, ni pour l’actuelle ni pour la future 
génération.  Le Tchad est un, restera un 
et indivisible, une République unie, forte 
et souveraine. 

Challenge International 
Le Tchad est riche en terres arables et 
en têtes de bétail, mais sa population 
continue d’éprouver des diffi  cultés 
énormes dans les domaines agricole 
et pastoral. Que faut-il faire pour 
sérieusement booster ces deux secteurs 
considérés comme les deux mamelles 
de l’économie nationale ? 

IDRISS DEBY ITNO
Il n’est un secret pour personne que 
depuis des années, la base de l’économie 

tchadienne est l’agriculture et l’élevage. 
Les experts en la matière peuvent 
confi rmer le nombre d’hectares de terres 
cultivables et le nombre de têtes de 
bétail que le Tchad possède. Après 58 
ans d’indépendance, on peut se poser 
des questions sur ce qu’on a fait de ces 
deux secteurs. Je suis personnellement 
conscient que dans un pays comme le 
nôtre, il n’y a pas un avenir économique 
sans l’agriculture et l’élevage. Je l’ai 
toujours dit et répété, il y en a qui 
m’ont compris, d’autres non. Ces deux 
secteurs constituent des opportunités 
extraordinaires que la nature a off ertes au 
pays. Mais il faut travailler pour produire, 
moderniser et transformer. Tout ne peut 
pas venir de l’extérieur. Pour moderniser 
l’agriculture, le Tchad a investi des 
ressources importantes en tracteurs, en 
engrais pendant cinq années successives. 
Nous avons acquis 3800 tracteurs sur 
fonds propres. Que sont devenus ces 
tracteurs et pour quels résultats ? La 
première année, il y a eu augmentation 
de superfi cie de 60 % ; la deuxième 
année de 50 %. Et nous sommes restés 
toujours avec cette monoculture de rente 
du coton. Il y a plus porteur que le coton. 
Depuis 2000 jusqu’à une date récente 
(2018), c’est-à-dire pendant presque 
vingt ans, nous avons subventionné la 
Cotontchad autour de 100 milliards/
an ; on est descendu à 70 milliards, 
progressivement à 50 milliards jusqu’à 
10 milliards cette année. La gestion a été 
catastrophique surtout à une époque où le 
prix du kilogramme à l’international était 
bas et nous n’étions pas concurrentiels.  
Les Etats-Unis, le Portugal, la Grèce et 
la Turquie ont subventionné la totalité de 
leur production, inondé le marché alors 
que le coton africain a connu une chute 
vertigineuse surtout au Tchad où nous 
sommes passés de 250 mille tonnes de 
coton graine à 30 mille tonnes seulement. 

Au-delà du coton, nous avons des produits 
extraordinaires et très porteurs : le sésame, 
l’arachide, la gomme arabique, le karité. 
Nous avons beaucoup de possibilités. Nous 
disons aux hommes d’aff aires tchadiens 
d’investir dans ces secteurs, celui de 
l’élevage en le modernisant. Qu’un pays 
qui a près de 100 millions de têtes de 
bétail importe tout ce qui est sous-produits 
animaliers est aberrant. Nous avons pensé 
à construire des abattoirs. Nous étions 
partis initialement pour deux abattoirs : 
un à Moundou et un autre à N’Djaména. 
Pour Moundou, je pense que les travaux 
vont se terminer dans le délai. Mais pour 
N’Djaména, c’est arrêté depuis longtemps. 
Qui a arrêté, pourquoi c’est arrêté ? Même 
si c’est notre responsabilité et pour que 
les Tchadiens le sachent, cela s’appelle 
l’arnaque. Quand un investisseur vient 
chez nous, on le prend, on lui demande de 
donner un pot-de-vin en lui promettant de 
l’amener chez tel  ministre ou chez le chef 
de l’Etat et on tourne une semaine, deux 
semaines. Découragé, l’investisseur repart 
chez lui sans rien faire. 
Il y a des personnes spécialisées en 
la matière, qui retardent le décollage 
du pays. Vous ne savez pas le nombre 
d’investisseurs qui viennent ici mais 
repartent sans rien faire. Ce qui nous a 
amené à créer l’Agence nationale des 
investissements et des exportations 
(ANIE). Cela n’a pas suffi  . Maintenant, la 
dernière décision que j’ai prise, vous l’avez 
suivi dernièrement : c’est à la présidence 
que j’ai amené les ministres concernés 
et les investisseurs signer les dossiers 
devant moi. Dans le secteur minier aussi, 
il y a des opportunités. Le privé tchadien 
a un rôle à jouer. D’ailleurs quand vous 
prenez le Plan national de développement 
(PND) 2017-2021, y fi gurent en bonne 
place l’agriculture et l’élevage qui ont 
fait l’objet de promesses de fi nancement. 
Certes, il y a eu des annonces faites par des 

pays amis, des organisations fi nancières 
internationales, mais comme d’habitude 
les procédures sont longues et qu’il faut 
suivre le rythme de ces bailleurs. Ils sont 
de bonne foi, mais ils veulent s’assurer de 
toutes les étapes. C’est aussi votre rôle de 
faire une sensibilisation. Aujourd’hui on 
importe les œufs, le lait, le beurre… Il y 
a des gens qui ont pris des initiatives : je 
parle de la ferme avicole « Wadi Koundi ». 
C’est une action à saluer, car cette société 
intervient en partenariat également dans 
la région du Lac. Ce sont des exemples à 
suivre par les fonctionnaires y compris 
vous les journalistes. Faites un retour à la 
terre nourricière. L’avenir du Tchad est là.  

Challenge International 
Monsieur le président de la République, 
la crise persiste malgré les mesures 
d’austérité. A quand l’embellie, et si tel 
devrait être le cas, ces mesures seront-
elles levées ? 

IDRISS DEBY ITNO
La crise sociale, elle est là. Je vais vous 
dire une vérité : vous n’aurez jamais le 
baril de pétrole à 100 dollars. Vous avez 
atteint une production de 280 000 barils/
jr, maintenant c’est à moins de 100 000 
barils/jr. Vous n’aurez jamais l’embellie 
connue avant 2014. Oubliez le pétrole, il 
ne nous apporte rien. Ce n’est pas avec le 
pétrole qu’on aura l’embellie, non ! 
C’est d’une restructuration interne de notre 
économie, de notre prise de conscience 
collective de la situation fragile de notre 
pays actuellement que nous pourrons 
sortir de la crise et avoir l’embellie. Cette 
dernière ne va pas tomber du ciel, elle doit 
être l’œuvre des hommes, un engagement 
de chacun pour que les choses se remettent 
sur les rails comme avant. Je ne peux pas 
vous dire à quand l’embellie, mais pour 
le moment nous sommes encore dans la 
crise. 

Challenge International 
Quelle est votre politique en faveur de 
la jeunesse tchadienne notamment en 
termes de formation et d’emploi ? 

IDRISS DEBY ITNO
La jeunesse représente aujourd’hui dans 
notre pays plus 60 % de la population. Ce 
n’est pas propre au Tchad cette explosion 
démographique. Et cela inquiète beaucoup 
les Occidentaux. Il y a quelques années, le 
continent comptait environ 800 millions 
d’habitants. Aujourd’hui, il est à 1 milliard 
200 millions. Vers 2030, il sera le plus 
peuplé. 
C’est tout naturellement que pour nous 
Africains, c’est une opportunité d’avoir 
une jeunesse nombreuse, forte, travailleuse, 
productrice. Au niveau de l’Union africaine, 
en 2015, la question a été débattue à un 
sommet à Addis-Abeba. Pour tous les 
intervenants, il faudra transformer cette 
opportunité en actions concrètes et faire en 
sorte que la migration vers l’Europe avec 
ses conséquences honteuses s’arrêtent. 
Mes pairs m’ont désigné comme champion 
de la jeunesse africaine. En 2017, nous 
avons tenu à N’Djaména un forum de 
toute la jeunesse africaine qui a elle-même 
travaillé et produit d’excellents documents 
en termes d’avenir. 
J’ai porté ce document au sommet de 
Kigali en juillet 2017. Il a été question que 
chaque pays adopte une politique nationale 
de la jeunesse par rapport à ses ressources 
et ses priorités. Mais la priorité première 
est la jeunesse suivie de la femme. J’ai 
annoncé la tenue d’un forum sur la jeunesse 
avant la fi n de l’année. Je préfère que les 
jeunes tchadiens aient l’opportunité de 
s’exprimer et de tracer leur avenir. Sachez 
simplement qu’il n’y a pas d’avenir s’il n’y 
a pas de la place pour la jeunesse et pour 
la femme. Nous sommes conscients de 
notre responsabilité. Les pouvoirs publics 
doivent mettre en place des politiques 
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Nous sommes au 3ème cadre de dialogue National politique. Il y en a eu en 2007, en 2011 
et en 2018. Le Cadre national de dialogue politique fait partie d’une philosophie propre 
au Tchad, une philosophie de dialogue, de concertation fraternelle dans un élan patrio-
tique, de dépassement de soi en mettant l’intérêt national au-dessus de tout »
‘‘
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nationales cohérentes pour permettre 
aux jeunes de participer activement à 
l’édifi cation de la nation tchadienne. 
 
Challenge International 
Une question à deux volets si vous 
permettez. Les forces de défense et de 
sécurité sont déployées sur plusieurs 
théâtres notamment au Mali, à la 
frontière avec le Soudan, au sein de 
la force mixte multinationale de lutte 
contre Boko Haram et du G5 Sahel. 
Pour quelles retombées ? Il se dit 
par ailleurs que vous apportez un 
soutien politique, fi nancier et matériel 
à l’homme fort de l’Est libyen, le 
maréchal Khalifa Haftar. Qu’en est-il 
exactement ? 

IDRISS DEBY ITNO
Je commence d’abord par la première 
question. C’est vrai que nos forces 
sont aujourd’hui déployées sur 
plusieurs théâtres. Dans le cadre de 
la Mission multidimensionnelle des 
Nations unies pour la stabilisation du 
Mali (MINUSMA), on est là-bas avec 
les Casques bleus ; nos forces sont 
présentes dans le cadre de la Force 
multinationale mixte (FMM), et elles 
sont aussi déployées à la frontière 
tchado-soudanaise dans le cadre de la 
Force mixte Tchad-Soudan. Le contexte 
sécuritaire actuel, après le désordre créé 
en Libye, plus au sud le désordre en RCA, 
au lac Tchad, Boko Haram nous y oblige. 
Remercions que malgré la situation 
qui se passe tout autour de nous Dieu 
continue à  nous épargner l’instabilité. 
La lutte contre Boko Haram est une lutte 
légitime. Quand on parle du secteur 2, 
regardez sur la carte, la frontière entre 
le Tchad et le Nigéria, elle fait 80 km 
de long.  Nos forces sont installées là 
pour défendre cette frontière. Dans le 
cadre de la Force mixte multinationale, 

leur rôle est de défendre cette portion. 
Il arrive que des opérations majeures 
se passent dans le cadre de cette force 
appartenant aux pays membres du bassin 
du lac Tchad. Nos forces interviennent 
aussi en profondeur au Nigéria, au 
Niger.   Vous l’avez suivi, quand nous 
avions décidé d’envoyer nos forces 
au Cameroun et continuer jusqu’au 
Nigéria, le passage Kousseri-Maroua 
par lequel nous importions et exportions 
était bloqué. Pendant deux semaines, 
rien n’entrait au Tchad. Rien ne sortait. 
On s’acheminait vers l’asphyxie. J’ai 
consulté l’Assemblée nationale, la classe 
politique, la société civile pour notre 
engagement contre Boko Haram. Notre 
engagement est donc fait pour soulager 
un pays et pour desserrer l’étau autour 
de nous. En ce qui concerne la force 
tchado-soudanaise, elle constitue une 
expérience entre les deux pays. Après 
avoir vécu beaucoup de problèmes, c’est 
une solution qui a permis l’ouverture 
des frontières. Cette force a donné des 
résultats probants.  Même si elle coûte 
cher pour les deux pays. A propos du G5 
Sahel, le désordre en Libye a fait place 
à l’installation sans commune mesure 
de terroristes. Il faut bien savoir que les 
terroristes qui ont fui le Moyen-Orient 
par rapport aux frappes de la coalition 
internationale se sont tous déversés en 
Libye. Ils constituent une menace réelle 
pour les pays du Sahel. Par mesure de 
précaution, nous devrons créer cette 
force du G5 Sahel. Le déploiement des 
forces tchadiennes sur tous ces théâtres 
a un coût. Mais nous n’avons pas le 
choix. Concernant l’aide politique, 
fi nancière et matérielle à Haftar, je ne 
vous cache rien, je l’ai connu comme 
tout le monde ici à N’Djaména en 1987. 
Mais ce qui m’a toujours préoccupé est 
le désordre en Libye. Face à la situation 
actuelle du Tchad, vous croyez que le 

pays peut sortir de l’argent et le donner 
à Haftar ? Ce dernier n’est pas le seul 
Libyen à venir ici. Le Premier ministre 
Sarraj est venu, les gens de Zintan sont 
venus, ceux de Misrata sont venus, bref 
tous les acteurs de la crise dans ce pays 
sont venus à N’Djaména. Le Tchad n’a 
pas vocation à distribuer des armes, 
des munitions pour que les Africains 
s’entretuent. Il n’a pas non plus vocation 
à s’ingérer dans les aff aires intérieures 
de la Libye.  Ce sont des voisins, des 
frères avec lesquels nous sommes à la 
recherche de solutions ; j’ai assisté à 
toutes les rencontres sur la crise libyenne 
dont la dernière s’est déroulée autour du 
président français Emmanuel Macron. 
Ce que je leur dis est simple : « Nous 
avons connu une situation similaire, 
faites très attention. Il vous faut vous 
accepter, mettre le passé derrière vous 
et regarder vers l’avenir. Quelle que soit 
la force des armes, elle ne sera pas la 
solution pour la Libye ». Qu’on dise que 
j’ai aidé Khalifa Haftar particulièrement, 
mais qu’on apporte aussi des preuves. Ce 
sera ridicule qu’un pays comme la Libye 
avec tout ce qu’elle a, vienne demander 
à un pays en crise fi nancière comme le 
Tchad de l’argent ou du matériel. Nous 
même sommes à la recherche du matériel 
pour nous protéger et ensuite de l’argent 
pour sortir de la crise. L’histoire dira que 
je n’ai jamais été partie prenante dans la 
crise libyenne. J’ai mis en garde dès le 
départ ceux qui voulaient tuer Kadhafi  : 
vous allez nous mettre dans une situation 
qui va nous coûter cher. On est dans ce 
cas de fi gure.

« Nous tenons le cap et 
je pense que la quatrième 
république se pose en termes 
d’obligation et non de défi s. »

VITELLA HÔTEL,
C’est la Convivialité, le Calme et le Confort
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IDRISS DEBY ITNO, AU CŒUR DE L’ACTION 
CITOYENNE, L’ UNE DES PRIORITÉS DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE

Idriss Deby Itno, joignant toujours  
l’acte à la parole, le président du 
Tchad, qui  selon  lui, la réussite de 
la quatrième république se pose en 
termes d’obligation et non de défi s,   
se bat sur tous les plans pour le bien 
être de sa population.  Pour exemple, 
le président Idriss Deby Itno s’est 
rendu  très tôt le samedi  18 août 
2018,  dans le plus grand lycée de 

N’djamena, pour prendre part aux 
travaux communautaires. Cette action 
citoyenne du chef de l’Etat Tchadien,  
rentre dans la droite ligne  de la 
semaine de la citoyenneté organisée 
par Campus Afrique. Le choix du 
Lycée  Félix Eboué n’est pas fortuit, 
car avec la rentrée des classes et les 
élèves et leurs enseignants ont besoin 
d’un environnement sain. 

Voilà, Idriss Deby Itno, tantôt houe à la 
main pour défricher, tantôt râteau pour 
remblayer  ou encore brouette pour 
ramasser du sable. Il  s’est senti dans 
la peau du citoyen ordinaire  et non 
de Président d’un grand pays comme 
le Tchad. Rares sont les hommes 
d’Etat qui s’adonnent aux activités 
collectives, se mêlant sans diffi  culté et 
sans complexe  parmi ses compatriotes 
réunis pour la circonstance. 
Idriss Deby Itno incite les tchadiens à 
nettoyer l’environnement dans lequel 
où ils vivent au quotidien. 
« L’assainissement contribue sans  
nul doute à la santé de tout le monde. 
Je participe à cette action en tant 
que citoyen pour dire aux autres   
citoyens qu’ils ont le devoir de faire 

autant. Rendre leur ville propre et 
saine, l’intérieur des cours également 
propre. Faire de même pour les lieux 
fréquentés comme ce lycée.» 
Très satisfait de prendre part à cette 
action citoyenne, Idriss Deby Itno 
se justifi e. « Ce que nous faisons 
aujourd’hui est une initiative très 
louable, une initiative des jeunes que 
nous nous sommes appropriée. Ce 
sont des jeunes  engagés, qui aiment 
leur pays et veulent par cette action 
montrer aux autres tchadiens le 
civisme.»  
Dans  cet  élan, le président tchadien 
lance un appel à tous ces compatriotes, 
particulièrement les jeunes, afi n de 
prendre le destin de leur pays en main. 
« Je demande à tous les tchadiennes 

L ’ a s s a i n i s s e m e n t 
contribue sans  nul doute à 
la santé de tout le monde. 
Je participe à cette action 
en tant que citoyen pour 
dire  aux autres   citoyens 
qu’ils ont le devoir de faire 
autant. Rendre leur ville 
propre et saine, l’intérieur 
des cours  également 
propre. Faire de même 
pour les lieux fréquentés 
comme ce lycée.» 

‘‘
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Le Président Deby Prêche par l’exemple citoyen: La propreté commence dans sa cour

Le couple présidentiel, la houe à la main, donne le ton de ce que 
le Tchad de demain sera

Une pêle et une brouette, un message fort pour 
le peuple Tchadien et l’Afrique toute entière

Une houe à la main, un message fort pour 
le peuple Tchadien et l’Afrique toute entière 

Une raclette à la main, un message fort pour 
le peuple Tchadien et l’Afrique toute entière 
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et tchadiens d’adhérer massivement 
à cette action. »  
Pour le président Idriss Deby Itno, 
il faut : « montrer aussi à tout le 
monde y compris les jeunes qui sont 
concernés qu’ils doivent prendre 
des précautions afi n de ne pas jeter 
n’importe quoi, n’importe où. Il 
est important qu’à ce niveau, les 
responsables des établissements 
primaires et secondaires mettent à 
disposition, avec la contribution des 
maires, sur l’ensemble du territoire, 
des bacs à ordures. Il s’agit de rendre 
ces établissements propres. C’est 
du civisme. Je demande à tous les 

Tchadiennes et Tchadiens d’adhérer 
massivement à cette action… »   
Le président Idriss Deby Itno 
, souhaite que cette action ne 
se limite pas seulement à cette 
journée. « J’appuierai tout ceux qui 
vont se situer dans la continuité 
.J’espère que l’appel que je lance 
maintenant sera entendu par tous 
les tchadiens sur l’ensemble du 
territoire… » 

Dans cette action citoyenne, on peut 
apercevoir  la première Dame Hinda 
Deby Itno , femme de  grande charité , 
très active aux cotés du Chef de l’Etat. 

Bravant cette douce chaleur,  elle passe 
de la houe au râteau pour jouer son 
rôle de première Dame. Les actions 
de la première Dame  en faveur de ses 
compatriotes ne sont plus à démontrer. 
Elle a toujours joué un  grand rôle  aux 
cotés du président Idriss Deby Itno  
dans le processus de développement du 
Tchad, surtout en faveur des personnes 
vulnérables. C’est encore elle, une fois 
de plus balaie en main dans la cours du 
lycée Félix Eboué pour lier le geste à la 
parole, à l’occasion de cette  semaine 
de la citoyenneté.  
Cap sur la quatrième république a 
procédé ce matin au lancement des 
travaux communautaires dans le cadre 
de la Semaine de la citoyenneté. Le 
cadre choisi pour cette opération est 
le Lycée Félix Eboué, situé dans la 
commune du 3ème arrondissement de 
N’Djamena.  
 Dès son arrivée au Lycée Félix Eboué, 
le Chef de l’Etat a enfi lé un gilet. 
C’est le signe qu’il ne s’agit plus de 
discours, mais des actes. Muni des 
gants et d’autres outils, le Président 
de la République a balayé la cours du 
lycée. Des gestes suivis par les autres 
offi  ciels et membres de la campagne. 
Les saletés sont amassées en tas puis 
verser dans les brouettes pour ensuite 
être déposées dans les dépotoirs. Sous 
les coups de balais, râteaux et pèles, 
la propriété revient au fur et à mesure 
que le groupe avance. Le Chef de 
l’Etat est allé au delà de la partie qui 
lui est réservée. Il a défriché une bonne 
partie couverte par les herbes. Chose 
inattendue, même les militaires se sont 
joints sous les applaudissements.  
Une façon de dire que  la propriété est 
l’aff aire de tous. C’est d’ailleurs ce 

qui est revenu dans les propos du Chef 
de l’Etat interrogé par la presse. Pour 
lui, cette action doit être continuelle 
à laquelle doivent adhérer tous les 
tchadiens pour rendre leur cadre de vie 
sein. Le Chef de l’Etat IDRISS DEBY 
ITNO trouve aussi qu’il est important 
de disposer des bacs à ordure surtout 
dans les écoles pour qu’on y dépose les 
ordures. Pour le Chef de l’Etat, par des 
tels actes civiques l’on peut exprimer 
son amour pour la patrie.  
l’Etat IDRISS DEBY ITNO, en bon 
citoyen tchadien, a posé un geste fort. 
Ce matin 15 août, dans le jardin du 
palais présidentiel, le premier tchadien 
muni de ses gants, a mis en terre des 
plants.  Une conduite simple, citoyenne 
et imitable.  
Cette action entre dans le cadre des 
activités de la semaine de la citoyenneté, 
lancée le 13 août 2018. Une initiative 
de jeunes citoyens tchadiens, avec 
à leur tête Nair Abakar.  Le chef de 
l’Etat IDRISS DEBY ITNO, appelle 
ses concitoyens à planter des arbres et 
préserver les formations végétales. 
Conformément à la loi N 014 du 02 juin 
2008 portant régime des forêts, de la 
faune et des ressources halieutiques,  le 
Président de la République rappelle aux 
Tchadiens que la coupe des arbres est 
interdite, car elle détruit notre biome, 
déjà menacé par la désertifi cation. 
 La question de l’assainissement est 
également abordée par le chef de 
l’Etat. Il invite les tchadiens à nettoyer 
l’environnement dans lequel ils vivent 
au quotidien. Et donner un exemple à 
la génération future. La contribution 
de tout un chacun est essentielle dans 
ce processus qui veut faire  du Tchad 
un pays vert et propre. Daniel Ndoh N.

J’appuierai tout ceux 
qui vont se situer dans 
la continuité .J’espère 
que l’appel que je 
lance maintenant sera 
entendu par tous les 
tchadiens sur l’ensemble 
du territoire… »

Ce que nous faisons 
aujourd’hui est une 
initiative très louable, 
une initiative des jeunes 
que nous nous sommes 
appropriée. Ce sont des 
jeunes  engagés, qui 
aiment leur pays et veulent 
par cette action montrer 
aux autres tchadiens le 
civisme».  

‘‘
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Le fl ambeau passé à la jeunesse pour la continuité de l’action citoyenne de propreté
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« Soyez rassurés. Je 
prends l’engagement 
solennel de m’investir 
pour que vos attentes 

et vos vœux soient 
respectés  dans toute 

leur plénitude»
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UN PARI GAGNÉ PAR LE PRÉSIDENT 
FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE, 

IDRISS DEBY 

ITNO



Ce sont plus de quatre cent jeunes 
tchadiens venus des 22 provinces 
du pays, des dix communes de la 
ville de N’Djamena et ceux de la 
diaspora qui ont durant ont du 15 
au 18 septembre 2018 mis sur la 
table sans tabou les problèmes qui 
minent la jeunesse Tchadienne. Ce 
Forum a débouché sur plusieurs 
résolutions et recommandations 

formulées par les participants. 
Préoccupations qui ont été prises 
en compte immédiatement par le 
président Idriss Deby Itno, initiateur 
de cette grande messe de la jeunesse 
tchadienne, une première du genre. 
Il faut dire que ce forum fait partie 
des promesses faite par le Chef de 
l’Etat à la clôture du Forum national 
inclusif de mars 2018.

Fidèle à sa promesse, le président Idriss 
Deby Itno à échanger directement avec 
les participants du forum national de la 
jeunesse. Dans un langage franc, l’échange 
a été direct et sans tabou. Les diff érentes 
questions posées par les jeunes au chef de 
l’Etat tchadien, portaient particulièrement 

sur les inquiétudes des jeunes par rapport 
à l’exode rural, à la responsabilisation des 
jeunes, à l’entreprenariat, à la pratique 
par les jeunes de l’agriculture et de 
l’élevage, à l’aide aux associations et à la 
place des étudiants de la diaspora. Dans 
ses réponses, le président Idriss Deby 

Itno a fait part de son enthousiasme pour 
tout le sacrifi ce que consent cette frange 
de la population tout en leur promettant 
son soutien inconditionnel et celui du 
gouvernement pour soutenir son plein 
épanouissement sur la base de la feuille 
de route issue du forum.

« La montée en puissance des phéno-
mènes de type nouveau comme le ter-
rorisme, la radicalisation violente et 
l’immigration massive qui touche es-
sentiellement les jeunes constitue, pour 
nous, un autre défi  de taille. Aujourd’hui, 

nombre de jeunes sont instrumentalisés 
à des fi ns criminelles et bassement mer-
cantiles. Comme de nombreux d’entre 
vous, j’ai été choqué par les images trau-
matisantes de jeunes qui étaient exploi-
tés dans des mines d’or artisanales ».

L’organisation de cette rencontre hautement importante 
pour l’avenir de la jeunesse et le futur du Tchad participe 
de cette dynamique globale visant à responsabiliser 
davantage les jeunes et leur donner les ressources 
nécessaires de leur action présente et future. »
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Le couple Présidentiel et le Président de l’Assemblée Nationale

Une photo de famille du couple Présidentiel et la jeunesse Tchadienne

Le Président Idriss Deby pose avec 
la jeunesse dynamique du Tchad

Les membres du gouvernement au complet applaudissent le discours du 
Président Deby à l’adresse de la jeunesse Tchadienne

Le Forum National de la jeunesse a fait foule

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Janvier/ Février/ Mars 2019 Janvier/ Février/ Mars 201960 61
INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net



« Aimer au moins votre pays »

Le président Idriss Deby Itno a exhorté 
les jeunes tchadiens à aimer leur pays et 
à travailler ardemment pour forger un 
avenir certain. Il a surtout insisté sur le 
retour des jeunes de la diaspora car a-t-il 
dit, ils ont toute leur. Il a en outre déclaré 
que si rien n’est fait aujourd’hui pour 
inverser la courbe sans cesse montante 
des maux dont souff re la jeunesse, c’est 
le futur du pays qui sera gravement 
hypothéqué s’est inquiété Idriss Deby 
Itno, devant une jeunesse restée très 
attentif aux conseils du chef de l’Etat.
Les assurances du président quant aux 
recommandations et résolutions du 
forum. « Soyez rassurés. Je prends 
l’engagement solennel de m’investir 
pour que vos attentes et vos vœux 
soient respectés dans toute leur 
plénitude. » Sur les actes du forum, 
le président Idriss Deby Itno a pris 

l’engagement solennel de s’investir pour 
que ces vœux soient respectés dans toute 
leur totalité. Dans cet élan, il a annoncé 
la validation du document de la politique 
nationale de jeunesse et de l’adoption 
d’une loi relative au programme national 
de volontariat. Les participants dans leur 
recommandation au forum ont plaidé 
pour la stabilité au poste de ministre 
en charge de la jeunesse, l’organisation 
d’un dialogue franc avec la plateforme 
syndicale, la levée de la mesure 
suspendant l’intégration à la fonction 
publique et l’institutionnalisation du 
forum et du Conseil National Consultatif 
de la Jeunesse (CNCJ). Un quota de 40% 
est aussi sollicité par les jeunes dans 
les postes électifs et nominatifs. Les 
participants sont déterminés à s’engager 
par tous les moyens à lutter contre les 
maux qui minent le milieu jeune, à 
apporter leur soutien aux actions du 
gouvernement pour leur épanouissement 

et à dénoncer et combattre tous ceux 
qui se livrent aux pratiques culturelles 
néfastes ne favorisant pas l’éducation 
et la promotion de la jeune fi lle. A la 
clôture, tout comme à l’ouverture du 
forum, le président a rappelé que « 
L’organisation de cette rencontre 
hautement importante pour l’avenir 
de la jeunesse et le futur du Tchad 
participe de cette dynamique globale 
visant à responsabiliser davantage les 
jeunes et leur donner les ressources 
nécessaires de leur action présente et 
future. » Pour le Chef de l’Etat tchadien, 
la 4ème République sera portée par les 
jeunes et les femmes qui sont les forces 
motrices du progrès et du développement. 
« La nation toute entière doit 
s’investir en vue de donner à ces bras 
séculiers les moyens nécessaires leur 
permettant d’être à la hauteur de 
leur responsabilité. Il est nécessaire 
de donner la parole aux jeunes pour 

qu’ils décryptent en toute liberté les 
problèmes cruciaux auxquels ils sont 
confrontés et de proposer des solutions 
jugées pertinentes et plus adaptées 
surtout », ajoute-t-il. Le Président Idriss 
Déby Itno a affi  rmé que les jeunes, en 
raison de leur poids démographique et 
leur potentiel productif incarnent l’espoir 
du Tchad. A cet eff et le président Deby a 
mis les jeunes devant leur responsabilité 
« La montée en puissance des 
phénomènes de type nouveau comme 
le terrorisme, la radicalisation violente 
et l’immigration massive qui touche 
essentiellement les jeunes constitue, 
pour nous, un autre défi  de taille. 
Aujourd’hui, nombre de jeunes sont 
instrumentalisés à des fi ns criminelles 
et bassement mercantiles. Comme 
de nombreux d’entre vous, j’ai été 
choqué par les images traumatisantes 
de jeunes qui étaient exploités dans 
des mines d’or artisanales ». L’homme 

de la 4è République a martelé que : 
« face à cette barbarie, le Gouvernement 
a pris des mesures fortes et énergiques 
pour dissuader tous ceux qui se livrent à 
cette activité illicite et dangereuse. » Dans 
cette situation que le président qualifi e 
de préjudiciable, Il a dit qu’il est « du 
devoir de la communauté d’explorer 
les voies et moyens en vue de soustraire 
les jeunes du chômage, du terrorisme 
et de diverses pratiques préjudiciables 
à la sécurité et à la stabilité. »

« Donner un souffl  e nouveau à 
la république »

Une grande préoccupation du Chef de 
l’Etat pour faire face à la question de 
l’emploi des jeunes, il est revenu sur son 
idée du projet retour vers l’agriculture. 
« Ce grand projet me tient à cœur, car 
j’estime qu’il pourra absorber très 

massivement les jeunes dans le secteur du 
développement rural qui constitue à mes 
yeux, une intarissable source de richesse 
pour notre pays » fait –il remarqué. De 
ce fait, le président exhorte les jeunes 
tchadiens à s’intéresser à l’agriculture. 
Pour encourager les jeunes, le président 
à annoncer la création d’un fonds en 
2019. Ce fonds d’un montant de 500 
millions de franc Cfa servira, selon le 
président « à soutenir et accompagner 
les divers projets des jeunes en matière 
d’entreprenariat ». Somme toute, ce 
rassemblement des jeunes Tchadiens, 
natifs de divers horizons socioculturels 
est un pari gagné pour le Chef de l’Etat 
tchadien. Comme il a su bien le dire à 
l’ouverture, ce forum a off ert un cadre 
idéal qui a permis aux jeunes de procéder 
pendant quatre jours à un diagnostic 
profond des maux et défi s auxquels la 
jeunesse tchadienne est confrontée.
Daniel NDoh N.

Ce  fonds  d’un montant 
de 500 millions de francs 
Cfa servira à soutenir et 
accompagner les divers 
projets des jeunes en 
matière d’entreprenariat ».

Il est nécessaire de donner la 
parole aux jeunes pour qu’ils 
décryptent en toute liberté les 
problèmes cruciaux auxquels ils 
sont confrontés et de proposer 
des solutions jugées pertinentes 
et plus adaptées surtout ».

‘‘ ‘‘
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Le couple Présidentiel entouré du Ministre de la jeunesse 
et du Président de l’Assemblée Nationale

Le couple Présidentiel entouré du Ministre de la jeunesse 
et du Président de l’Assemblée Nationale

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Pr
es

se
 p

ré
si

de
nt

ie
lle

Janvier/ Février/ Mars 2019 Janvier/ Février/ Mars 201962 63
INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net



‘‘ ‘‘

T C H A D  -  P O T E N T I A L I T É S  &  O P P O R T U N I T É S

AC
TU

AL
IT

E
PO

LI
TI

QU
E

CH
RO

NI
QU

E
EC

ON
OM

IE
SO

CI
ET

E
CU

LT
UR

E
M

OD
E

TE
ND

AN
CE

S
A 

LA
 D

EC
OU

VE
RT

E 
DE

TA
PI

S
RO

UG
E

SO
IR

ÉE
S

CH
AL

LE
NG

E

Interview  
MINISTRE DE LA PRODUCTION, DE L’IRRIGATION 
ET DES EQUIPEMENTS AGRICOLES  
Madame LYDIE BEASSEMDA

Le secteur de l’agriculture a toujours été un secteur clé dans l‘économie du Tchad. 
la diversifi cation de l’économie prend corps à travers ses fi lières, à travers les lois 
qui sont entrain d’être mise en œuvre, le Tchad dispose aussi d’un plan national 
d’investissement du secteur rural qui se met en place à travers plusieurs projets 

Challenge International 
Excellence Madame la Ministre, comment se porte l’Agri-
culture au Tchad ? où en êtes-vous avec la mécanisation et 
la modernisation de ce secteur ? 

LYDIE BEASSEMDA    
Il faut dire que l’agriculture au Tchad se caractérise par des 
systèmes de production de type familial mais qui se moderne 
en ce sens que plusieurs années l’approche a été d’appuyer les 
exploitants familiaux mais de plus en plus la perspective s’est 
vraiment d’accompagner le producteur d’accéder à la techno-
logie. La mécanisation a commencé il y a quelques années. De 
la charrue on est passé aux tracteurs. De plus en plus dans les 
systèmes de production on a introduit les aménagements. Vous 
verrez qu’il y a plusieurs projets en matière d’aménagement 
agricole. Actuellement le portefeuille du Tchad dans le secteur 
de l’agriculture en particulier  correspond à un montant  160 
milliards de FCFA et nous sommes en conjoncture économique 
particulière ; ça veut dire que malgré cette situation il y a une 
attention particulière pour l’agriculture. Au niveau national 
les projets soutenus par les partenaires du Tchad notamment 
la coopération multilatérale, bilatérale, décentralisée, le porte 
feuille est assez appréciable. A côté de ceux là, vous avez éga-
lement des acteurs non étatiques qui interviennent comme les 
ONG, les associations et nous pensons que dans les prochaines 
années d’ici trois à quatre ans, l’agriculture du Tchad évoluera 
de façon signifi cative avec un bel avenir.

Challenge International 
Votre Ministère a lancé la saison agricole 2017-2018.Com-
ment comptez-vous faire pour atteindre vos objectifs tant et 
si bien que le Tchad aujourd’hui traverse une crise écono-
mique et fi nancière liée à la baisse drastique du prix de ba-
ril de pétrole et la baisse des recettes hors pétroles. Quelles 
sont les mesures  prises pour une sortie de cette sous-ali-
mentation chronique et la pauvreté observées au Tchad ?

LYDIE BEASSEMDA
Nous devons souligner que dans le 
contexte actuel la campagne agricole 
s’est mise en place tardivement parce 
qu’il y a une arrivée de la pluie très tar-
dive  et repartie de façon très disparate. 
Les emblavures étaient faibles comparées 
à la même période en 2017. Nous avons 
aussi eu la diffi  culté à mettre en place les 
intrants agricoles notamment l’engrais et 
surtout que dans cette situation de crise, 
la mobilisation des tracteurs n’était pas 
eff ective immédiatement parce que nous 
avions commencé le processus de rétro-
cession des tracteurs aux producteurs 
qui n’a pas abouti et du coup ça a tout 
retardé. Dans tous les cas les producteurs 
n’ont pas attendus puisqu’ils se sont mis 
tout suite au travail. Aux dernières nou-
velles que nous avons sur le terrain, nous 
pouvons espérer que les emblavures ont 
augmentées. Nous nous sommes fi xés 
l’objectif d’atteindre au moins 5 mil-
lions de tonnes de céréales pour l’année 
en cours afi n de pouvoir répondre aux 
besoins d’alimentation des Tchadiens. 
Il est trop tôt de dire qu’est ce nous allons 
atteindre cela ne sera possible qu’après 
notre enquête agricole que nous ferons 
une évaluation objective. Nous sommes 
entrain de mettre en place un programme 
de résilience parce que le fait que l’insé-
curité alimentaire puisse persister au 
Tchad n’a pas sa raison d’être tant et 
si bien que le Tchad a suffi  samment de 
potentiel en matière de production agro 
agricole pour pourvoir subir davantage l’ 
insécurité alimentaire. Le défi  est beau-
coup plus structurel et nous avons déjà 
débuté une réfl exion qui permet d’ici 
6 mois à 1 an de voir clair sur les pers-

pectives aux fi ns d’atteindre l’objectif  
zéro faim parce que c’est un engage-
ment du Tchad. 
Cela est tout à fait possible avec les 
moyens dont nous disposons, avec plus 
d’organisation, plus d’effi  cacité dans 
l’intervention nous pensons que c’est 
possible parce qu’il n’y a pas une région 
au Tchad où on ne peut pas produire. 
C’est mettre les moyens à la disposition 
des producteurs, les accompagner, les 
structurer, mettre à temps à leur dispo-
sitions les intrants car le pays dispose 
aujourd’hui une industrie  de production 
d’engrais à partir de la raffi  nerie. Nous 
pouvons aussi bien  avoir l’engrais orga-
nique parce que nous sommes un pays 
d’élevage dont nous évoluons vers cette 
véritable modernisation du secteur de 
l’agriculture. Tout ces ingrédients mis 
en ensemble nous pensons que la sous-
alimentation au Tchad serait un lointain 
souvenir.

Challenge International 
Le Chef de l’Etat IDRISS DEBY 
ITNO, dans son discours à la Nation 
le 31 Décembre 2017, a mis un accent 
particulier sur la diversifi cation des 
ressources économiques en faisant un 
bilan froid de la récession que vit le 
pays. Par conséquent pour lui, l’éle-
vage et l’agriculture sont les vrais pi-
liers forts de sortie de crise rapide aux 
fi ns d’atteindre l’émergence 2030 ini-
tiée par lui même. Qu’en pensez-vous ?
 
LYDIE BEASSEMDA
le secteur de l’agriculture a toujours été 
un secteur clé dans l‘économie du Tchad. 
Pour preuve, l’entreprise CotonTchad qui 

a connu des diffi  cultés est entrain de re-
prendre ses activités à travers la réorgani-
sation de toute la fi lière sous une approche 
totalement privée dans un partenariat 
public-privé. ça c’est un changement no-
table dans le secteur de l’agriculture. La 
deuxième chose, ce sont ses fi lières dont 
je vous ai parlées, qui aujourd’hui vont se 
développer concrètement  par des inves-
tissements aussi de type public-privé qui 
sont déjà dans le pipe. Si  vous revenez 
d’ici six mois vous verrez que ses projets 
ont connu une avancée. Somme toute, la 
diversifi cation de l’économie prend corps 
à travers ses fi lières, à travers les lois qui 
sont entrain d’être mise en œuvre, le 
Tchad dispose aussi d’un plan national 
d’investissement du secteur rural qui se 
met en place à travers plusieurs projets. 
Donc on peut dire que nous avançons 
lentement mais sûrement vers la concré-
tisation de ce que son Excellence  le Pré-
sident de la République IDRISS DEBY 
ITNO a annoncé au peuple Tchadien « 
la diversifi cation de l’économie passe 
inéluctablement par l’agriculture » parce 
que nos jeunes attendent aussi et le sec-
teur de l’agriculture est une bonne poche 
d’employabilité de transformation totale 
de notre économie pour ce « Tchad que 
nous voulons tous ». Clément Tchouanté

« Nous nous sommes fi xés l’objectif d’atteindre au moins 5 millions de tonnes de 
céréales pour l’année en cours afi n de pouvoir répondre aux besoins d’alimentation 

des Tchadiens »
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Nichée au sein de l’hôtel La Résidence, le restaurant gastronomique 1039 bourdonne de chic et de charme. Tables nappées sous grand lustre, vaisselle fine 
et fauteuils moelleux : rien n’est trop beau pour profiter de cette expérience culinaire. On pourrait croire la carte classique (magret de canard, foie gras, 
ris de veau…), or la cuisine du Chef Ganessan Veerasamy s’amuse à les bousculer dans leur saveur tout en respectant la technicité nécessaire à leur 
parfaite cuisson. Ses plats-signature, comme le carré d’agneau, la langouste thermidor et le loup de mer en papillote ont le génie des associations de fines 
herbes et des épices qui s’avèrent évidentes une fois en bouche. Le Chef Ganessan  réunit la maîtrise des grands classiques (de nombreuses années à 
Maurice, en Croisière dans le monde, en Guinée Equatoriale, à Cuba). Toujours d’une belle rigueur, ses assiettes séduisent par leur élégance et leur 
raffinement. 
 
 Commentaires clients sur site TripAdvisor 
1er mars 2018 :-  * J'ai passé 2 très agréables séjours à La résidence N'Djaména grâce tout d'abord à la qualité de l'accueil qui m'a été réservé à chaque arrivée. Côté restauration, le chef Nitish a 
élaboré pour les 2 restaurants des cartes variées avec des mets qui sont d'une grande originalité et de très grandes qualités. Cette équipe managériale d'origine Mauricienne réussie en permanence à 
ce que vous vous sentiez mieux que dans un Hôtel , en fait presque à la maison.  
16 mai 2018 :- *Une cuisine internationale raffinée et gourmande qui met en éveille toutes nos papilles gustatives. Des recettes réalisées par un top chef au passeport du monde. Des assiettes colorées 
et bien dressées qui nous font voyager sur tous les continents. Un accueil très agréable de la part de tous les personnels. Des personnels de la restauration très professionnel et une direction 
(familiale) très accessible et fort sympathique (j'adore) car on se sent bien. Un cadre apaisant. 
4 juillet 2018 :- * Une excellente soirée pour notre anniversaire de mariage, de l'apéritif pris sur la terrasse au dîner pris en intérieur. Le personnel est discret, tout en étant à l'écoute... Le repas 
était juste un festival de délices des amuse-bouches au dessert. C'était parfait du début à la fin. De loin la meilleure table de N'Djamena! 
24 avril 2018 :- * Probably the most romantic spot in N'Djamena. Eating in the dining room or near the blue-lit pool at night is a nice experience. 
 

Les promotions sont uniquement disponibles sur réservation 
Menu Prestige 40,000 FCFA 

Menu Dégustation 56.000 FCFA 
Prix par personne. Valable uniquement du lundi au jeudi soir, hors jours fériés. 

Les prix affichés tiennent compte de la TVA. 
Contacter le Chef sur le +235 9898 4604 pour découvrir le menu 

 Le Restaurant Gastronomique 1039. 
Une table à part ! 



Challenge International 
La SNE a été créée à l’issue de la 
scission de la Société Tchadienne 
d’Eau et d’électricité STEE en 2009.   
Cette scission a donné naissance à la 
Société Nationale d’Electricité SNE 
d’une part, et la Société Tchadienne 
des Eaux STE d’autre part. Quels 
sont les grandes actions engagées pour 
régler défi nitivement le problème de 
l’électricité au Tchad ? 

JEAN PAUL M’BATNA 
Par défi nition, c’est l’Etat qui est 
propriétaire de cette société. Nous 
sommes délégateurs de ce service, 
donc  c’est l’Etat qui consent des 
moyens importants pour résoudre donc 
le problème de l’électricité. On se rend 
compte eff ectivement qu’il y a des 
moyens importants qui sont consentis 
par l’Etat et ses moyens sont aujourd’hui 
visibles  au niveau non seulement de la 
modernisation de la société, puisque ça 
se voit au niveau de la construction de 
la boucle 90 ponctuée à celle de 15 KV 
pour le cas de la ville de N’Djamena et 
également des investissements qui  sont 
fait en  province.  Hormis les nouvelles 
centrales, de Farcha 1 et Farcha 2, qui 
sont mis également en service en 2007 
et 2009, nous avons ces deux moyens 
de transports dont je viens de parler, 
la boucle 90 et celle de 15 KV, il y a 
également eu des eff orts qui ont été 
faits sur l’amélioration de la moyenne 
tension. Nous avons des lignes de 
moyennes tensions  qui sont  construites 
pour le cas de la ville de N’djamena et à 
coté de ces lignes de moyennes tensions, 
nous avons beaucoup des sous- stations 
qui sont construits également pour 
quadriller l’ensemble de la ville, et après 
ces sous-stations, nous avons beaucoup 
de postes de transformateurs qui ont 
été installés de part la ville. Vous voyez 

que c’est des moyens qui 
sont consentis pour pouvoir 
améliorer le système non 
seulement de production 
mais de transport et de 
distribution de l’électricité 
pour la ville de N’djamena.

Challenge International 
Malgré tous les 
investissements que vous 
venez d’énumérer, nous 
constatons qu’il n’y a pas 
un grand changement. 
Pourquoi ? 

JEAN PAUL M’BATNA 
Malheureusement, pour 
l’instant nous n’avons pas 
connu une nette amélioration 
de la distribution et le travail sur lequel 
nous sommes actuellement, puisque 
nous avons reçu des instructions fermes 
du Président de la République lui-
même, nous demandant de consentir des 
eff orts.  Des fi nancements importants 
vont être dégagés aussi bien de la part 
de l’Etat, en utilisant des fonds qui sont 
très souvent au niveau du trésor public 
ou des investisseurs qui frappent à nos 
portes. D’importants  moyens dans 
les jours à venir vont être consentis 
pour que nous puissions améliorer 
en aval toute la partie de distribution 
qui jusqu’à présent n’a pas connu une 
évolution et pouvoir profi ter pleinement 
de tous ces ouvrages. Il faudrait  toutes 
les composantes, production, transports 
et distribution, pour ne pas parler de 
commercialisation. Puis que c’est par 
voie de conséquence qu’on arrive à 
commercialiser le produit, une fois qu’il 
est produit, transporter et distribuer dans 
des bonnes normes. Voilà le travail qui est 
fait pour pouvoir  disposer des moyens 
à la limite d’une société  d’électricité 

.L’Etat a consenti donc ces moyens. Il a 
également consenti  un certain nombre 
de moyens, actuellement c’est le  cas 
des provinces. Nous avons la ville de 
Moundou qui connait une avancée  
en termes de ligne  de transport pour 
pouvoir aussi connecter  la production 
par la centrale à  gaz de deux mégawatts 
dans les jours à venir. 
Nos équipes sont sur place pour 
l’achèvement des travaux, nous 
avons également dans le cadre de la 
production pour la ville d’Abéché, une 
centrale solaire  dont toutes les étapes 
sont en cours, pour pouvoir réaliser 
une construction d’une centrale solaire 
de 5 mégawatts. Les travaux sont 
aussi avancés puisque nous avons eu 
la rencontre avec les investisseurs la 
semaine dernière. L’espace est déjà 
dédié à cet organisme et les clôtures sont 
posées. Nous attendons simplement la 
sortie de la saison des pluies pour pouvoir 
continuer les travaux et sans oublier 
bien entendu les villes,  dans lesquelles 
la société nationale d’électricité est 

Interview 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
D’ÉLECTRICITÉ  (SNE) Monsieur JEAN PAUL  M’BATNA
Au Tchad, moins de 6% de la population a accès à l’électricité. Face 
à cette situation, les autorités mettent tous les moyens à la disposi-
tion de la Société Nationale d’Electricité (SNE), mais en dépit de tout 
cela beaucoup reste à Faire. Nommé à la tête de la SNE, il y a seu-
lement quelques mois, le Directeur Général Jean Paul M’batna, ne 
manque pas d’imagination pour satisfaire les besoins de ses com-
patriotes en électricité. Il énumère dans cette interview les grandes 
actions en cours pour résoudre le problème de l’énergie au Tchad.    

par Nadjitan NDÔH  Centrale énergétique de Farcha

« il y a un projet important de 
construction d’une dorsale de 
225 KV qui va relier un certain 
nombre de grandes villes du 
pays. Et une fois que nous au-
rons la possibilité de relier toutes 
ces villes là,  on peut produire à 
partir du solaire vers le centre du 
pays, on le transporte facilement  
pour que  ça soit consommé vers 
le sud  ou sur tout autre endroit 
du pays. Voilà les projets qui 
sont en cours et qui vont donner 
l’image d’une véritable société 
nationale d’électricité »
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présente pour améliorer non 
seulement la production, 
mais aussi les moyens de 
distribution dans toutes les 
villes. A coté de tous ces 
moyens de modernisation 
de la SNE, il y a aussi un 
projet très important qu’il 
faut   aussi en parler, c’est 
le projet de la construction  
de la dorsale. De tout ce 
que je viens de dire, vous 
n’avez nulle part  entendu 
parler  d’une ligne  de 
transport nationale. Alors 
qu’il nous faut vraiment avoir un moyen 
de transport national,  de telle sorte 
que  l’énergie d’où quelle soit produite 
puisse  se trouver  à  être distribuer 
sur l’ensemble du territoire. Donc il y 
a un projet important de construction 
d’une dorsale de 225 KV qui va relier 
un certain nombre de villes  grandes 
du pays. Et une fois que nous aurons 
la possibilité de relier toutes ces villes 
là,  on peut produire à partir du solaire 
vers le centre du pays, on le transporte 
facilement  pour que  ça soit consommé 
vers le sud  ou sur tout autre endroit du 
pays. Voilà les projets qui sont en cours 
et qui vont donner l’image d’une société 
nationale d’électricité véritablement 
nationale.  

Challenge International 
société Émiratie spécialisée dans 
l’électricité appuiera le réseau de 
distribution de la Société Nationale 
d’Electricité. En quoi consiste cet 
appui ?

JEAN PAUL M’BATNA 
 En termes de puissance, nous avons un 
contrat avec la société Mobile Power 
Systems, qui va nous ramener une 
disponibilité de 60 mégawatts dans un 
premier temps et donc c’est la vague de 
30 mégawatts qui est arrivée. L’avion 

va refaire encore un second tour et 
nous allons disposer dans les jours à 
venir d’une totalité de 60 mégawatts 
dont 30 mégawatts vont être mis 
immédiatement en service une fois les 
travaux d’installations terminés.

Challenge International 
Est-ce que cela peut couvrir le besoin 
de la population ?

JEAN PAUL M’BATNA 
Je crois que dans la situation actuelle, le 
besoin est sans cesse croissant. Même si 
cela ne peut pas couvrir en totalité les 
besoins actuels, nous avons déjà une 
augmentation substantielle avec cette 
adition en puissance. Voilà, c’est déjà 
une œuvre salutaire, qu’il faut mettre à 
l’actif de nos plus hautes autorités, qui 
ont voulu trouver une solution adéquate, 
rapide, immédiate au gros problème 
d’électricité qui se pose non seulement 
dans la ville de N’Djamena, mais aussi, 
aux autres villes en province. Donc 
il y a cette phase qui va bien entendu 
concerner la ville de N’Djamena, mais 
par la suite nous allons aussi penser 
à ramener peut-être pas les mêmes 
systèmes mais d’autres systèmes 
d’exploitation et de production dans 
les autres villes du pays. Pour l’instant, 
nous nous réjouissons de cette capacité 

que nous avons reçue en 
contractant avec la société 
Mobile Power. En tant que 
responsable de la Société 
Nationale d’électricité, je 
me réjouis déjà d’avoir 
cette situation. Parce que 
vous savez que depuis 
plusieurs semaines nous 
avons une diffi  culté énorme 
d’approvisionnement, il 
nous manque beaucoup 
de production et  d’ici 
quelques semaines si 
nous avons la possibilité 

d’avoir 30 mégawatts de plus, ce qui 
n’est pas rien, ce qui pourrait changer 
substantiellement l’approvisionnement 
de la ville.

« En termes de puissance, 
nous avons un contrat 
avec la société Mobile 
Power Systems, qui va 
nous ramener une dispo-
nibilité de 60 mégawatts 
dans un premier temps et 
donc c’est la vague de 30 
mégawatts qui est arrivée. 
C’est déjà une œuvre sa-
lutaire, qu’il faut mettre à 
l’actif de nos plus hautes 
autorités, qui ont voulu 
trouver une solution adé-
quate, rapide, immédiate 
au gros problème d’électri-
cité qui se pose non seule-
ment dans la ville de N’Dja-
mena, mais aussi, aux 
autres villes en province »

opérateur de partenariat 
public-privé et de logistique 
intégrée au Tchad 1er

BP 751 N’Djamena
Email : bollore.tchad@bollore.com
Tél : + 235 22 52 20 27 / +235 22 52 51 45

www.bollore-transport-logistics.com

Agence de Sarh
B.P : 73 Sarh

Tél : + 235 22 68 13 84
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Agence de Moundou
BP : 94 Moundou

Tél : + 235 22 69 14 29
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Challenge International 
Fort de la diffi  cile conjoncture fi nancière et 
économique que traverse actuellement le 
Tchad quel sera l’apport du Patronat pour 
accompagner les mesures gouvernementales 
en matière de lutte contre la déperdition 
des recettes fi nancières annoncées par le 
Ministre des Finances et du budget ? 

BICHARA DOUDOUA :  
Merci de l’opportunité que m’off re le 
Magazine Challenge International pour 
m’exprimer sur la situation économique du 
Tchad. D’emblée, permettez-moi de préciser 
que Le CNPT ayant pour mission essentielle 
la défense des intérêts de ses membres qui 
sont les entreprises du secteur privé formel 

suit de près l’évolution de la situation 
économique et n’a cessé d’accompagner 
l’Etat dans la mise en œuvre de sa 
politique socio-économique. Dans 
cette optique, le CNPT fut la première 
organisation d’ailleurs à avoir tiré la 
sonnette d’alarme à travers son Livre 
Blanc dont la primeur a été réservée au 
Chef de l’Etat au cours d’une audience au 
Palais Rose. Le CNPT avait prédit cette 
situation malencontreuse dans laquelle 
nous sommes plongés en ce moment et 
avait eu le mérite de suggérer à l’Etat 
d’anticiper dans les solutions. Hélas, 
les recommandations dudit ouvrage, 
pourtant appréciées par le Président de 
la République, n’ont pas fait l’objet d’un 
examen par l’administration publique. 
Elles ont été rangées dans les placards 
au grand dam des Chefs d’Entreprises et 
des Partenaires Techniques et Financiers 
du Tchad qui s’étaient positionnés pour 
accompagner le Gouvernement à initier 
des reformes concertées. Aujourd’hui, 
on a comme l’impression, que le 
Gouvernement agit après la tempête. 
Raison pour laquelle l’on assiste à 
des prises des décisions de sauvetage 
sans que toutes les parties prenantes au 
dialogue social aient pu se prononcer 
au préalable. Et cela engendre donc 
des remous dont on aurait dû faire 
l’économie. Bien évidemment, le secteur 
privé subit les eff ets collatéraux de cette 
crise économique et sociale et souhaite 
ardemment que des solutions concertées 
soient trouvées pour éviter que cela ne 
perdure davantage.  Les déperditions 
fi scales auxquelles vous faites allusion 

sont dues en partie à la prédominance du 
secteur informel et aussi à l’indélicatesse 
de certains agents de l’Etat en charge des 
recouvrements. La corruption ambiante 
ajoutée à cela fait que l’Etat peine à 
jouer son rôle régalien. Au niveau du 
CNPT, nous avons toujours souhaité la 
digitalisation fi scale qui permet d’éviter 
la déperdition des recettes. Depuis que 
le Ministère des fi nances et du Budget 
a initié le paiement des impôts via les 
banques, nos adhérents s’y conforment et 
nous osons espérer que cela contribuera 
à amoindrir les déperditions des recettes 
comme par le passé.  

Challenge International 
Du huis clos à Amdjarass avec le Chef 

de l’Etat, au Forum des investisseurs 
à Abu Dhabi en passant par la Table 
Ronde de Paris de septembre 2017, 
où près de 20 179 000 000 de dollars 
américains ont été annoncés pas les 
partenaires techniques et fi nanciers 
du Tchad, quel est votre regard 
sur l’eff ectivité de la récolte de ce 
montant ? Qu’en est-il exactement à 
ce jour ? Autrement dit, le PND 2017-
2021 a-t-il de beaux jours devant lui ?

BICHARA DOUDOUA : 
Cette question d’importance capitale, 
devrait, à mon sens être posé plutôt au 
gouvernement qui conduit le processus 
de l’attrait des investisseurs. Le secteur 
privé ne fait que l’accompagner dans cette 

Interview   
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT 
TCHADIEN (CNPT) Monsieur BICHARA DOUDOUA

réalisée par Clément Tchouanté

« En ce qui concerne les investissements privés par 
exemple dont le montant représente environ 65% du 
montant global du PND, le préalable est l’amélioration 
du climat des aff aires qui, laisse encore à désirer. Je l’ai 
personnellement dit au Chef de l’Etat à Amdjarass, le 
Tchad, de par ses énormes potentialités, attire des in-
vestisseurs et ceux-ci osent même venir ici. Cependant 
l’accueil qui leur est réservé et les conditions que leur 
imposent certains fonctionnaires véreux font qu’ils re-
prennent aussitôt leur avion pour déposer leurs valises 

dans des pays plus propices à l’investissement  ».
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noble mission. Toutefois, sachez 
que le CNPT a toujours répondu 
présent que ce soit à Amdjarass où le 
Président a interpellé, à juste titre ; 
le secteur privé, que ce soit à Paris 
durant la Table Ronde ou enfi n à 
Abu Dhabi où j’ai personnellement 
eff ectué le déplacement.  S’agissant 
du PND qui est un document 
cadre de référence de la politique 
nationale des interventions de l’État 
et de ses partenaires, nous avons 
apporté notre modeste contribution 
à sa conception dans la mesure où un 
de ses objectifs est de  bâtir un Tchad 
dynamique, fort économiquement 
et respectueux de l’environnement. 
Nous étions présents à Paris aux côtés 
du Gouvernement pour  présenter le 
PND  en septembre 2017 aux bailleurs 
de fonds et autres investisseurs privés 
afi n de  mobiliser les fonds nécessaires 
à son fi nancement dont le coût global 
est évalué à 5 538,2 milliards de FCFA 
et la gap s’élève 3.710,88 milliards 
de FCFA . Cette opération de charme 
a permis aux Bailleurs de fonds, 
partenaires techniques et fi nanciers ainsi 
que les pays avec lesquels le Tchad a 
des accords bilatéraux d’annoncer leur 
intention de débourser  20 milliards de 
dollar, soit environ 10.000 milliards de 
F CFA au  profi t du pays. Ces annonces 
réjouissantes étaient bien au-delà de nos 
espérances. Mais entre les annonces et 
leur concrétisation, il y a hélas un fossé 
qui se creuse chaque jour davantage. Car, 

vous conviendrez avec moi, qu’en ce 
qui concerne les investissements privés 
par exemple dont le montant représente 
environ 65% du montant global du 
PND, le préalable est l’amélioration du 
climat des aff aires qui, laisse encore à 
désirer. Je l’ai personnellement dit au 
Chef de l’Etat à Amdjarass, le Tchad, 
de par ses énormes potentialités, attire 
des investisseurs et ceux-ci osent même 
venir ici. Cependant l’accueil qui leur 
est réservé et les conditions que leur 
imposent certains fonctionnaires véreux 
font qu’ils reprennent aussitôt leur avion 
pour déposer leurs valises dans des 
pays plus propices à l’investissement. 
Notre conviction est qu’il faille d’abord 
procéder à des réformes profondes 
pour faciliter les investissements au 
Tchad. Malheureusement même le 
faible tissu industriel existant fait face 
au quotidien à des tracasseries diverses 
au point où le CNPT passe le clair de 
son temps à adresser des complaintes 
à l’administration. L’exemple le plus 

récent est le blocage provisoire des 
comptes bancaires de 5 entreprises 
adhérentes qui nous a obligé à 
tenir une Assemblée Générale 
Extraordinaire afi n de prendre 
l’opinion nationale à témoin à 
travers un communiqué et une 
correspondance au Président de 
la République pour implorer son 
implication personnelle dans la 
résolution de ce problème crucial. 
Fort heureusement, Son Excellence 
a donné des instructions pour la 

levée de ces blocages et a instruit les 
deux parties d’ouvrir des négociations 
sous l’égide du CNPT pour apaiser la 
situation.

Challenge International 
Dans votre plaidoyer pour un pacte 
national de croissance et social vous 
insistiez beaucoup sur la « forte 
concordance » entre le contenu du 
pacte économique de croissance et 
les grandes lignes directrices du PND 
2017-2021, car les deux devront être 
« ancrés sur une vision holistique 
et intégrée du développement 
économique et social ».Concrètement 
ça veut dire quoi ? Qu’est-ce qu’on 
peut bien retenir et comprendre de 
cette adéquation ? Par quelle alchimie 
ce pacte peut-il produire tous ses 
eff ets ? 

BICHARA DOUDOUA :  
Au-delà de la défense des intérêts de 

nos adhérents qui constitue notre 
mission fondamentale, notre 
organisation patronale s’est 
positionnée comme une véritable 
force de proposition. C’est dans 
cette logique, qu’il nous a été donné 
de proposer au gouvernement la 
conclusion d’un pacte économique 
et social. Ce concept novateur, à 
notre sens, devrait  s’appuyer sur une 
évaluation lucide du passé national 
dans la conduite du développement 
et également sur l’identifi cation des 
défi s actuels et futurs du pays en 
matière de développement. C’est-
à-dire que le Gouvernement et ses 
partenaires sociaux devraient faire 
un diagnostic sans complaisance 
des errements du passé qui ont plombé 
notre économie et empêché le plein 
épanouissement des tchadiens afi n d’y 
préconiser des solutions concertées. Il nous 
semble, car cela est encore d’actualité, 
indispensable qu’il y ait une corrélation 
entre le contenu du Pacte économique de 
croissance et les grandes lignes directrices 
du PND 2017-2021 afi n que ce pacte qui 
lierait le secteur privé au gouvernement ait 
un impact réel sur le vécu quotidien des 
tchadiens en conformité avec la vision du 
Chef de l’Etat dont  l’ambition légitime 
est de faire du Tchad un pays émergent 
à l’horizon 2030. En un mot, ce pacte 
devrait constituer notre outil commun de 
renforcement du dialogue social. Notre 
proposition demeure d’ailleurs d’actualité 
en ce sens que la fi nalité du pacte social 

est d’accélérer les réformes économiques 
et de promouvoir la concertation 
professionnelle et le développement 
industriel et d’améliorer le climat des 
aff aires et le développement humain.

Challenge International 
Où en êtes vous dans la promotion 
voire les incitations à faire venir 
des hommes d’aff aires étrangers ou 
des multinationales aux fi ns qu’ils  
investissent  au Tchad tant et si bien 
qu’une des missions premières du 
CNPT est d’ accompagner  l’Etat 
dans sa politique de diversifi cation de 
l’économie nationale .Peut-on avoir 
un bilan concret  de vos actions à ce 
jour ?Que faites-vous pour assainir le 
climat des aff aires et surtout de rendre 
le pays de Toumaï plus attractif 

d’opportunités d’aff aires où il 
fait bon vivre ? 

BICHARA DOUDOUA :  
Il est bien vrai qu’à travers le Livre 
Blanc et d’autres propositions 
concrètes faites à l’endroit du 
Gouvernement, le CNPT a voulu, de 
son plein gré, apporter sa modeste 
contribution au développement 
socio-économique du Tchad. Mais ne 
perdons pas de vue le fait que le  CNPT 
est  d’abord un syndicat de chefs 
d’entreprises qui off re à ses adhérents 
un cadre propice pour la défense 
de leurs intérêts. La promotion du 
secteur privé incombe statutairement 
à la Chambre de Commerce qui 

devrait jouer le rôle d’interface entre 
les pouvoirs publics  et le secteur privé 
dans son ensemble. Outre la CCIAMA, 
il y’a l’ANIE dont le rôle est l’attrait des 
investisseurs. Nos adhérents font face au 
quotidien à de nombreux défi s managériaux 
que leur impose l’administration et cela met 
en branle le CNPT en permanence. S’il y’a 
un bilan concret à faire, c’est du côté de ces 
deux institutions de s’en occuper en priorité. 
En tant que syndicat, nous nous battons 
pour rendre attractif le climat des aff aires 
pour les entreprises déjà existantes. Si elles 
se sentent à l’aise, c’est le meilleur message 
pour en attitrer d’autres. Mais si elles 
continuent d’être harcelées de tous côtés, 
c’est un mauvais signe. C’est ce langage 
que nous tenons inlassablement face aux 
autorités.

« Le CNPT passe le clair de son temps 
à adresser des complaintes à l’admi-
nistration. L’exemple le plus récent 

est le blocage provisoire des comptes 
bancaires de 5 entreprises adhérentes 
qui nous a obligé à tenir une Assem-
blée Générale Extraordinaire afi n de 
prendre l’opinion nationale à témoin 
à travers un communiqué et une cor-

respondance au Président de la Répu-
blique pour implorer son implication 
personnelle dans la résolution de ce 

problème crucial. Fort heureusement, 
Son Excellence a donné des instruc-
tions pour la levée de ces blocages et 
a instruit les deux parties d’ouvrir des 
négociations sous l’égide du CNPT 

pour apaiser la situation »
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KOFI ATTA ANNAN

Décédé le 18 août 2018 à Berne (Suisse) 
à l‘âge de 80 ans, Kofi Atta Annan, 
ancien secrétaire général des Nations 
unies (1997-2006) et Prix Nobel de la 
Paix (10 décembre 2001) s’est illustré 
de son vivant à travers ses propos et ses 
actions sur le terrain. Que ce soit dans 
le domaine de la paix, de l’éducation, 
de la politique, de la santé ou même de 
l’économie. Le diplomate africain avait 
toujours été optimiste devant chaque 
situation de la vie.Inhumé ce jeudi 13 
septembre à Accra, au Ghana son pays 
natal, où se sont rendus de nombreux 
chefs d’Etat et dirigeants du monde 
entier, ainsi que le patron de l’ONU
« Nous avons perdu un frère, un mari, 

un père, un grand-père et un oncle, 
un homme aux convictions profondes 
déterminé à nous inculquer les valeurs 
d’honnêteté, de justice et de bonté, de 
la même manière qu’il promouvait la 
paix et les droits de l’homme dans le 
monde » a déclaré son frère Kobina. 
« C‘était un homme d’un optimisme 
tenace », a approuvé sa fille Amma 
Annan. La cérémonie, sobre et 
religieuse, se déroule toute la matinée 
de jeudi au Centre international de 
conférences d’Accra, et marque la 
fin de trois jours de deuil national, où 
Ghanéens et dignitaires ont pu lui rendre 
un dernier hommage et se recueillir 
devant son cercueil. António Guterres, 

actuel secrétaire général de l’ONU et 
“ami personnel” de M. Annan, comme il 
l’a rappelé lors de son discours, a honoré 
un homme “digne”, “courageux” et 
“moral”. “Kofi Annan était les Nations 
Unies et les Nations Unies, c‘était lui”, 
a déclaré Antonio. Guterres, devant 
la veuve de Kofi Annan, la diplomate 
suédoise Nane Maria Annan, très émue. 
Lors de la cérémonie, Nana Akufo-Addo, 
l’a désigné comme une “icône des temps 
modernes.L’avalanche des réactions 
que nous avons reçu de partout dans 
le monde donne la mesure de qui était 
cet homme: un homme qui a donné 
sa vie à faire la paix où il y avait des 
conflits, et à défendre les sans-voix”, a 
ajouté le président ghanéen. Le cercueil 
de Kofi Annan, recouvert du drapeau 
vert, jaune, noir et rouge du Ghana, 
était présenté devant quelques centaines 
de personnes, dont, au premier rang, sa 
famille proche ainsi que le président 
ghanéen et des représentants de l’Union 
Européenne et la princesse Beatrix, 
ancienne reine des Pays-Bas, qui est 
une amie proche de la famille Annan. « 
Nous ne pourrons vaincre aucune des 
maladies infectieuses qui affligent les 
pays en développement tant que nous 
n’aurons pas gagné la bataille pour 
l’eau potable, l’assainissement et les 
soins de santé de base ». Kofi Annan
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Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 
qu’on n’ose pas, c’est parce qu’on n’ose pas qu’elles 
deviennent difficiles. Tapis rouge consacre tous les 

trimestres  le top 20 des braves fils et filles de ce beau 
continent qui se construit bellement «  pierre après 

pierre ». C’est le lieu de la célébration d’une activité, 
d’un métier, fût- il mineur, l’essentiel qu’il se mue en 

source d’inspiration pour les générations futures.

par TCP
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UNE VIE POUR L’AFRIQUE
« Kofi Annan était les Nations unies et les Nations unies, c’était lui » 
Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l’ONU 

1938-2018

C’est sûr ! L’économie camerounaise ne 
l’oubliera pas de sitôt. Sans avoir connu 
un cursus scolaire époustouflant, Joseph 
Kadji Defosso était à la tête d’un véritable 
empire. Porté en terre le 15 septembre 
dernier après son décès survenu le 23 août 
dernier au Bedford Gardens Hospital de 

Johannesburg en Afrique du Sud, il faisait 
partie du cercle restreint des autodidactes 
et self made men, qui ont un sens poussé 
pour les affaires. Né vers 1923 à Bana 
dans le département du Haut-Nkam, 
région de l’Ouest Cameroun, les débuts 
de cet autodidacte sont plutôt difficiles 
car, issu d’une famille démunie.
Pour l’homme qui a connu un passé 
de débrouillard - et qui avant sa mort, 
avait une fortune estimée à 205 
millions de Dollars (soit près de 102,5 
milliards Fcfa) selon le classement 
2016 du magazine Forbes Afrique  
l’aventure qui retrace son parcours 
remarquable, commence au lendemain 
des indépendances africaines en général 
et de celle du Cameroun en particulier, 
intervenue le 1er janvier 1960. Suite à 
ce grand moment de l’histoire, il quitte 
son village natal, Bana, pour s’installer 
à Douala, la capitale économique. Là-
bas, il va procéder à la mise en place 
du Groupe Kadji ; lequel va rassembler 
un certain nombre d’activités : la vente 
de produits alimentaires et matériels 
de bureau, la production des matières 
plastiques (Polyplast), la minoterie et 

D
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JOSEPH KADJI DEFOSSO
VIE ET MORT D’UN CAPITAINE D’INDUSTRIE: 1923-2018

À la tête d’un empire, le célèbre homme d’affaires est décédé le 
23 août dernier en Afrique du Sud des suites de longue maladie à 
l’âge de 95 ans. Par Jean-Christophe Ongagna

Joseph Kadji Defosso a 
su non seulement résister 
à l’ogre Castel, qui a 
avalé tous ses concurrents 
(allemands compris), mais 
l’a parfois mis en sérieuses 
difficultés notamment, 
avec son produit ‘‘Spécial 
pamplemousse’’ que les 
Brasseries du Cameroun 
n’ont pas réussi à 
challenger, même au prix 
du débauchage de ses 
cadres… Au point de lui 
valoir l’immense respect 
de M. Castel ». Protais Ayangma
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4 Questions à Jean Françis NGAPOUT
                               CEO Architects Roofi ng

CI:  Présentez vous très brièvement 
votre parcours sportif et professionnel?
JFN: Je suis Jean Francis Ngapout, 
promoteur du programme YASSA, 
President & CEO - Architects Roofi ng.
Merci de me donner l’occasion de 
parler du chemin parcouru jusqu’ici.
En fait, je suis arrivé aux États Unis en 
Janvier 2001 grace à une bourse sport-
etudes de l’université du Texas à San 
Antonio; après avoir obtenue un Diplôme 
avancé en Administration du Sport de 
l’université de Johannesburg en Afrique 
du Sud qui à ce moment ça s’appelait 
encore Rand Afrikaans University.
J’étais athlète spécialiste du 100 et 
200 mètres, ancien champion du 
Cameroun au 100 mètres et recordman 
du Cameroun au relai 4x100 mètres.
Après une année à San Antonio, j’ai été 
transféré pour Boise State University où 
j’ai obtenu un Bachelor en Sociologie 
Américaine et plus tard un Master en 
Engineering spécialisé (Instructional 
& Performance Technology).
J’ai travaillé à Wells Fargo Bank comme 
Manager de Credit, et puis Directeur de 
Sucursalle. c’est ma Carrière a Wells 
Fargo bank qui m’a formé à comprendre 
l’environnement des aff aires aux États 
Unis. J’ai collaboré avec plusieurs 
hommes d’aff aires dans des domaines 
divers et particulièrement le développeur 
de l’immobilier résidentiel, Kori 
Barton, propriétaire de l’entreprise Kori 
Barton, companie où j’ai servi comme 
Chief Financial and Operations Offi  cer 
(CFOO). A partir de cette expérience,j’ai 
quitté Boise, Idaho pour aller poursuivre 
le rêve américain (The American Dream) 
à Dallas en créant ma propre entreprise 
spécialisée en rénovation, revêtement 

et construction de l’immobilier à savoir 
Architects Roofi ng, LLC. Où je suis 
Président & CEO.

CI: Qu’ est-ce qui vous a motivé 
de créer YASSA ?quid de son objet 
exactement? 
JFN: Partant d’une vision il y a quelques 
mois; celle du “rehaussement et la 
participation de l’athlétisme camerounais 
au niveau national et international”; j’ai 
pris l’initiative de rassembler les anciens 
athlètes, entraîneurs et sympathisants 
de l’athlétisme camerounais de par 
le monde autour d’un programme 
d’assistance pour faire face aux nombreux 
challenges rencontrés dans le sport et 
plus particulièrement en athlétisme au 
Cameroun; à savoir ceux de recrutement, 
développement, encadrement, et éducation 
de nos sportifs pour ne citer que ceux là.

CI: la 1è édition YASSA tenue à 
Yaoundé le 7 Septembre 2018 au 

Cameroun a été un succès patant- à la 
clef 10 bourses Sports-Etudes pour les 
USA.Qu’ est ce qui a objecté le choix de 
ses 10 Lauréats ? Au demeurant,qu’est 
qui vous fait courir?
JFN: les 10 lauréats ont été retenus parmi 
les espoirs qui avant le BAC ont brillés 
sur le plan académique et sportif. En 
fait, ceux sont ceux qui  se sont montrés 
avoir plus de potentie etl qui nécessite 
par conséquent  un suivi plus sérieux.
Nous le faisons dans l’objectif d’apporter 
une nouvelle ère à l’athlétisme au 
Cameroun par l’encadrement des 
talents qui pourraient nous établir de 
nouveaux records et emporter des 
médailles lors des championnats du 
monde d’athlétisme, jeux olympiques 
et autres compétitions d’envergures.
En même temps nous devons penser au 
niveau académique de nos athlètes de haut 
niveau afi n de les munir des qualifi cations 
dont ils auront besoin après leur carrière 
sportive pour faire une transition honorable 
et pour contribuer cette fois-ci sur le plan 
intellectuel au maintien haut du Vert-
Rouge-Jaune qu’ils auront longtemps 
défendus.

CI: D’autres  projets pour le continent 
en dehors du sport?lesquels ?quels 
secteurs et pour quel(s) pays à cours et 
moyens termes?
JFN: J’ai plusieurs projets pour le 
Cameroun dans les secteurs de la pêche 
industrielle, le bâtiment et surtout dans 
le venture capitalisme. Je vois que pour 
relever rapidement notre économie, 
nous avons besoin de faciliter le 
fi nancement des petites entreprises 
pour multiplier des emplois.

D
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les céréales (Société des céréales du 
Cameroun), le transport maritime et 
les assurances (Assurances générales 
du Cameroun), entre autres. En 1962, 
la construction de son empire se 
poursuit avec l’investissement dans 
l’immobilier, suivi de l’ouverture des 
salles de cinéma à Douala et à Yaoundé.

Il a fallu du temps…

Mais son œuvre la plus connue - 
et fl euron de son groupe - reste la 
création de l’Union camerounaise 
des brasseries (Ucb), productrice de 
boissons gazeuses et de bières, dont 
la Kadji Beer, très connue avec son 
slogan « Il a fallu du temps… ». 
L’Ucb lui vaudra par ailleurs, le titre 
de « premier brasseur d’Afrique 
subsaharienne ». À la création de 
cette entreprise, - unique société 
brassicole à capitaux nationaux au 
Cameroun lancée en 1972 -, le marché 
camerounais est dominé par des 
groupes européens comme la Société 
anonyme des brasseries du Cameroun 
(Sabc), dont le Français, Pierre Jésus 
Sébastian Castel, est propriétaire.
Mais le créateur de l’Ucb ne se 
découragera pas. « Joseph Kadji 
Defosso a su non seulement résister 
à l’ogre Castel, qui a avalé tous ses 
concurrents (allemands compris), 
mais l’a parfois mis en sérieuses 

diffi  cultés notamment, avec son 
produit ‘‘Spécial pamplemousse’’ 
que les Brasseries du Cameroun 
n’ont pas réussi à challenger, 
même au prix du débauchage de 
ses cadres… Au point de lui valoir 
l’immense respect de M. Castel », 
témoigne le président des Entreprises 
du Cameroun (Ecam), Protais 
Ayangma Amang.

Aujourd’hui, son entreprise 
productrice de boissons gazeuses et 
de bières est la troisième entreprise 
brassicole du pays. Joseph Kadji 
Defosso a également contribué au 
rayonnement du football camerounais 
à l’international, à travers la création 
à Douala en 1995, de la Kadji Sports 
Academy (Ksa), qui a formé des 
footballeurs de renommée mondiale 
tels que Samuel Eto’o Fils. Ce dernier 
s’est d’ailleurs fait représenter aux 
obsèques de l’illustre disparu par sa 
femme, Georgette Eto’o.

Sur le champ politique

Homme au caractère trempé, le 
milliardaire s’était un temps rapproché 
de l’opposition camerounaise lors de 
l’instauration du multipartisme en 
début des années 1990, avant d’opérer 
un revirement. En eff et, Joseph Kadji 
Defosso était aussi connu pour ses 

activités politiques. 
Un temps soupçonné de fi nancer 
l’opposition, il avait fait taire ses 
détracteurs en affi  chant son soutien 
au Rassemblement démocratique du 
peuple camerounais (Rdpc), le parti 
au pouvoir. En 2002, Joseph Kadji 
Defosso est élu maire Rdpc de Bana, 
lors du double scrutin législatif et 
municipal de la même année. Il sera 
réélu en 2007, puis en 2013 pour un 
troisième mandat. Censé s’achever 
au cours de cette année, ledit mandat 
a été prorogé d’un an par le président 
de la République, Paul Biya, après 
l’adoption d’une loi y relative par le 
Parlement.
Comme maire, il a entre autres à 
son actif, la construction sur fonds 
propres, d’un hôtel de ville d’une 
valeur de 800 millions Fcfa. Avant sa 
mort, ce self made man s’était départi 
de plusieurs de ses responsabilités à 
la tête de son empire. Il a notamment 
pris la décision en 2010, de confi er la 
gestion opérationnelle de sa société 
Ucb à sa fi lle, Nicole Kadji et son fi ls 
Gilbert Kadji, a pris la direction de la 
Scc. Fait Grand chevalier de l’ordre 
national de la valeur le 20 mai dernier, 
il avait réussi à transmettre sa passion 
entrepreneuriale à ses nombreux petits-
enfants, dont certains sont aujourd’hui 
à la tête de leurs propres entreprises.

ouvert

7/7 Jr
8  h 30 - 20 h

doucheurebeauty 693 02 77 32
691 15 77 53

Sis à Bali,190 rue Ngosso Din. face laboratoire 
LABTAG,  à quelques mètres de jamaïca
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Il a en effet reçu le titre du banquier de l’année le 
mercredi 11 juillet 2018 à Londres à l’occasion 
de la cérémonie des Euromoney Awards 
for excellence 2018. Le prix récompense la 
restructuration avec succès de la grande banque 
suisse, ainsi que la rentabilité au cours des trois 
dernières années conduites par M. Thiam, le 
Directeur Général de la banque helvétique. 
Double consécration pour l’établissement 
financier qui a également reçue la distinction 
de la meilleure banque d’investissement dans 
les marchés émergents. A la tête du crédit suisse 

depuis 2015, Tidjane Thiam a démarré sa carrière 
à Paris et a occupé plusieurs postes stratégiques 
dans l’administration ivoirienne. Diplômé de 
l’École polytechnique et de l’École des mines de 
Paris, il rejoint McKinsey & Company en qualité 
de consultant en management de 1986 jusqu’en 
1994. De 1994 à 1999, il retourne en Côte d’Ivoire 
comme directeur général du Bureau national 
d’études techniques et de développement (Bnetd), 
rattaché directement au Premier ministre et au 
Président. À partir de 1998, il est à la fois président 
du Bnetd et ministre du Plan et du Développement.

L’industriel le plus riche d’Algérie

La femme noire la plus riche du monde

Le franco-ivoirien Tidjane Thiam élu, « banquier de l’année 2018 » 

Issad Rebrab
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Issad Rebrab est la 9e fortune en Afrique. 
Selon le classement 2017 du magazine 
économique américain Forbes, le 
propriétaire du groupe agro-alimentaire 
Cevital totalise 3.1 milliards de dollars, se 
classant par la même occasion 11è fortune 
de la région MENA (Moyen-Orient & 
Afrique du Nord) et 1er Maghrébin. Le 
PDG du group Cevital et Brandt, est classé 
630e fortune mondiale, reculant de 81e 
place par rapport au classement 2016 du 

même magazine (549e). En Afrique, il se 
classe derrière le nigérian Aliko Dangote, le 
plus riche du continent (105e mondiale) qui 
voit sa fortune baisser de 15,4 milliards de 
dollars en 2016 à 12.2 milliards de dollars 
cette année. Nicky Oppenheimer (Afrique 
du Sud), 199e fortune mondiale, est 
deuxième plus riche en Afrique (7 milliards 
de dollars) devant son compatriote Johan 
Rupert (237e fortune mondiale) et ses 6.1 
milliards de dollars.

La milliardaise 
Nigériane  vient de 
surclasser Oprah 
Winfrey comme la 
femme noire la plus 
riche au monde, 
selon le magazine 
économique Ventures 
Africa 2017.  A 61 
ans, Folorunsho 
Alakija, une femme 
d’affaires issue d’une 

famille riche du Nigeria est à la tête d’une fortune chiffrée à 3,3 
milliards de dollars (environ 2,5 milliards d’euros). Elle surclasse 
l’animatrice américaine de plus de 485 millions d’euros dont la 
fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars au mois de septembre 
2012. La Nigériane est à la tête de la société Famfa Oil Limited 
dont elle est actionnaire majoritaire. Cette entreprise possède 60% 
de parts d’OML 127, un gisement pétrolier offshore qui produit près 
de 200.000 barils d’or noir quotidiennement. Folorunsho Alakija a 
d’abord blanchi sous le harnais de l’industrie du textile avant de se 
lancer dans le pétrole en 1996 grâce à une joint-venture.Après avoir 

étudié dans les années 1980 la mode et le design en Angleterre, 
Folorunsho Alakija a fondé la marque de vêtements Supreme Stiches 
dont les créations étaient portées par la haute-société africaine.
Très vite, elle s’est positionnée comme la créatrice de vêtements 
numéro un dans les pays d’Afrique de l’Ouest, parfois même citée 
comme «l’une des pionnières de la mode nigériane».Si la femme 
d’affaires n’est plus aussi impliquée dans l’industrie de la mode, 
elle y est restée néanmoins attachée. Présidente de l’Association 
des Créateurs de mode du Nigeria (Fashion Designers Association 
of Nigeria),Folorunsho Alakija promeut la culture de son pays à 
travers le monde. Folorunsho Alakija a également travaillé dans 
l’univers de la finance. Devenue tour à tour, Secrétaire exécutive 
du directeur général de la First National Bank de Chicago, ensuite 
directrice des affaires corporatives de l’International Merchant 
Bank of Nigeria Limited (IMB).Aujourd’hui, la femme d’affaires 
nigériane est à la tête d’une impressionnante fortune. Mariée et 
mère de quatre enfants, elle possèderait selon le rapport de Ventures 
Africa au moins 100 millions de dollars dans l’immobilier ainsi 
qu’un jet privé estimé à 46 millions de dollars. Folorunsho Alikaja a 
récemment fait l’acquisition d’une propriété à Hyde Park à Londres 
pour une valeur estimée à 102 millions de dollars ainsi qu’un jet 
Bombardier Global Express 6 000. EB

Folorunsho Alakija 

Le prix Nobel de 
physiologie ou de médecine 
2018 est décerné à deux 
chercheurs en immunologie, 
un Américain, James 
Allison, et un Japonais, 
Tasuku Honjo, « pour leur 
découverte du traitement 
du cancer par inhibition de 
la régulation immunitaire 
négative ». Si le cancer tue 
des millions de personnes 
dans le monde chaque année, 
des progrès importants 
ont été réalisés dans sa 
détection et son traitement. 
En 2018, l’académie Nobel 

a décidé de mettre à l’honneur un des nouveaux 
traitements du cancer, l’immunothérapie, 
qui doit beaucoup aux deux immunologistes 
récompensés aujourd’hui. Les lauréats du 

prix Nobel 2018 ont décrit deux protéines qui 
freinent la réponse immunitaire, des « points 
de contrôle » qu’il faut débloquer pour activer 
le système immunitaire. Ces découvertes ont 
permis de développer une nouvelle stratégie de 
lutte contre le cancer, qui consiste à stimuler le 
système immunitaire du patient pour qu’il se 
débarrasse des cellules tumorales. Ainsi, James 
Allison, chercheur à l’université du Texas, a 
mis en évidence la protéine CTLA-4, qui freine 
les lymphocytes T, les cellules qui peuvent 
éliminer des cellules cancéreuses. Il existe un 
traitement qui bloque CTLA-4, l’ipilimumab, 
un anticorps anti-CTLA-4, qui active la réponse 
immunitaire contre le cancer. De son côté, 
Tasuku Honjo, chercheur à l’université de Kyoto, 
a découvert un récepteur présent sur des cellules 
immunitaires, PD-1, qui ralentit la réponse 
immunitaire. Si le récepteur PD-1 est bloqué, la 
réponse immunitaire est activée. C’est ce que fait 
l’anticorps nivolumab, dirigé contre PD-1.

Prix Nobel de médecine 2018 : l’immunothérapie récompensée

D
R

Le prix Nobel de physique 2018 a été attribué à l’Américain 
Arthur Ashkin, le Français Gérard Mourou et la Canadienne 
Donna Strickland, pour «leurs inventions révolutionnaires dans 
le champs de la physique laser», a annoncé le comité Nobel  
mardi 2 octobre  2018.
Arthur Ashkin est récompensé pour ses travaux sur « la pince 
optique et son application aux systèmes biologiques». Gérard 
Mourou et Donna Strickland ont de leur côté reçu ce prix 
pour «leur méthode permettant de générer des impulsions 
optiques très courtes et de fortes intensités », connue sous 
le nom d’» amplification par dérive de fréquence», a précisé 
le comité Nobel.  Une pince optique pour piéger la lumière. 
La pince optique imaginée par Arthur Ashkin « piège » la 
lumière. Pour faire simple, le physicien s’est rendu compte qu’un 
laser pouvait faire bouger de tous petits objets, en l’occurrence 
des sphères transparentes. Elles étaient comme poussées par le 
rayon, du fait de la radiation provoquée par l’onde lumineuse 

du laser. Mieux: en 
vertu des lois de la 
physique, la sphère 
est même poussée 
au centre du laser. 
Ainsi, en pointant le 
laser à la verticale, il 
est possible de faire 
léviter un objet. 
Et en utilisant des 
lentilles et deux 
lasers, il est même 
possible de bloquer une petite particule, comme un atome ou 
des molécules, dans une sorte de « pince » optique. 
C’est une véritable petite révolution qui a permis à de nombreux 
chercheurs d’étudier toutes sortes de petits organismes, comme 
des bactéries, sans les endommager, rappelle le comité Nobel.

Prix Nobel de physique 2018: trois chercheurs, récompensés pour 
leurs travaux sur les lasers

Les chercheurs en immunologie James Allison, à droite, et Tasuku 
Honjo, à gauche, ont reçu le prix Nobel de médecine 2018. © Wikipédia, 

Gerbil, CC By-SA 3.0 / CC By 4.0 

Les trois chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux sur les lasers, 
notamment sur le principe de pince optique et sur l’optique impulsionnelle. 
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Le prix Nobel de chimie 
2018 a été décerné le 3 
octobre par l’Académie 
royale des sciences de 
Suède à trois scientifiques 
Frances H.Arnold (USA), 
George P.Smith (USA) 
et Sir Gregory P.Winter 
(UK) pour la mise au point 
de méthodes s’inspirant de  
l’évolution et de la sélection 
naturelle et permettant la 
production de protéines 
« à la carte  » pour des 

médicaments mais aussi à des fins industrielles. 
Le dernier prix Nobel de chimie avait primé 
une méthode d’imagerie moléculaire mise 
au point par trois scientifiques, le Suisse 
Jacques Dubochet, l’Américain Joachim 
Frank et le Britannique Richard Henderson : la 
cryomicroscopie électronique. Cette méthode 
d’observation révolutionnaire des molécules est 
alors couplée à de l’imagerie 3D. Le secrétaire 
général de l’Académie royale des sciences 
de Suède, décernant ce prix chaque année, 
précisait dans la foulée : « Le prix, cette année, 
récompense une méthode rafraîchissante 
d’imagerie des molécules de la vie  ».

Nobel de chimie 2018
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« mon nouveau challenge est de hisser Noubou international Hôtel 
aux standards internationaux »
Expert en hôtellerie avec un parcours multicartes depuis plus de 25 ans sur la scène national et 
international.Fort de sa première expérience au groupe Hilton de Strassbourg en France(1990) 
et de Yaoundé au Cameroun(1993),à l’issue de sa formation à l’institut Marocain de 
Technologie basé à Casablanca en 1990, Groupe IGA.Après avoir occupé tour à tour les 
fonctions de Directeur des revenus au Méridien Hôtel(10 ans) Douala et de Directeur Général 
de l’ hôtel SOMATEL de la même ville pendant 10 ans,ce Manager atypique a toujours été  
animé par la la devise de NIETZSCHE:»Deviens ce  que tu es , donne le meilleur de toi même 
dans les règles de l’art». Il compte bien l’implémenter et faire de Noubou International Hôtel 
,un hub trois étoiles le plus visité de la capitale économique du Cameroun.

PARCOURS

Attribué au 
Congolais Denis 
Mukwege et à la 
Yazidie Nadia 
Murad Le prix 
Nobel de la paix a 
été attribué vendredi 
au gynécologue 
Congolais Denis 

Mukwege et à la militante Yazidie Nadia Murad «pour leurs 
efforts pour mettre fin à l’emploi des violences sexuelles en tant 
qu’arme de guerre». Cette année, 331 individus et organisations 
ont été proposés pour la prestigieuse récompense décernée 
chaque année à Oslo. Le Dr Denis Mukwege et la militante 
Yazidie Nadia Murad(25 ans) ont été annoncés comme lauréats 

du prix après avoir été désignés par les cinq membres du comité 
norvégien. «Denis Mukwege et Nadia Murad ont tous les deux 
risqué personnellement leur vie en luttant courageusement contre 
les crimes de guerre et en demandant justice pour les victimes», 
a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.
Le premier avait déjà été pressenti par le passé pour obtenir la 
récompense. Dr Denis Mukwege, 63 ans, est un gynécologue 
qui soigne les victimes de violences sexuelles en République 
Démocratique Du Congo. Expert reconnu au niveau mondial de 
la réparation des dommages physiques causés par le viol et les 
violences sexuelles, il milite pour faire reconnaître le viol comme 
une arme de guerre. Pour son combat, il devient une cible et 
échappe à une tentative d’attentat qui le force un temps à l’exil en 
Europe avant de revenir reprendre son travail avec les victimes de 
ce qu’il considère comme «une guerre sur le corps des femmes ».  

Prix Nobel de la paix 2018

ALBERT BERNARD DJOMATCHOUA, DIRECTEUR GÉNÉRAL NOUBOU INTERNATIONAL HÔTEL
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     Les  derniers  Livres & Poèmes du Temps 
qui ont marqué L’INTELLIGENTSIA

Dépression. S.Douaidi 

Elle était là,assise à son chevet, le regard livide. 
Elle était là, c’était inévitable.
De jour comme de nuit, elle était là,  Murmurant 
des idées sombres. 
Parfois elle s’en allait, elle n’aimait pas les 
cachets, évitant toutes sortes de traitement. 
Elle était là,assise a son chevet, le regard livide. 
Elle était là,c’était inévitable. 
Elle l’aff aiblissait, l’empêchant d’avancer.
Elle aimait la maintenir allongée dans son lit,la 
coupant du reste du monde,l’éloignant de ses 
plus proches compagnons.
Elle aimait l’observer s’éteindre,elle aimait la 
voir se torturer, lui répétant en boucle les paroles 
les plus sombres.
Elle était là, assise sur son lit, la caressant de ses 
mains malveillantes.
Elle était là, le sourire aux lèvres, elle avait fait 
d’elle sa victime.
Elle observait le danger couler de ses poignets 
mutilés, elle comptait les battements de son 
coeur diminuant secondes après secondes.
Ce n’était pas la faucheuse ou encore le diable. 
Pire elle était la maladie incurable, que l’on 
nommait «Dépression».
Elle était là,assise à son chevet, le regard livide. 
Elle était là, c’était inévitable.
Cause du décès «suicide»,elle avait réussi.

Auteur : Etienne de TAYO
ISBN : 978-2-91-955300-6

224 pages
Prix : 15 euros

Tout chemin mène en Chine. Etienne de TAYO

De l’avis de l’éditorialiste américain Brett Arends, un « tremblement 
de terre géopolitique » s’est produit le 8 décembre 2014 à l’échelle 
planétaire. Dans un article qu’il a publié au journal américain Market 
Watch, Brett Arends révèle que « le 8 décembre 2014, la Chine 
représente 16,5% de l’économie mondiale en terme de pouvoir d’achat 
réel devant les 16,3% des Etats-Unis ». En clair, la Chine est devenue 
depuis cette date, la première puissance économique mondiale.
Avec cette prise de pouvoir économique par la Chine, c’est le 
paradigme global de la gouvernance mondiale qui risque subir 
quelque réforme du fait de l’infl uence du modèle chinois. Le 
journaliste, universitaire et essayiste camerounais Etienne de Tayo 
l’a bien compris et pense que l’Afrique a tout à gagner en prenant 
le chemin de la Chine. La participation record des pays africains 
au dernier FOCAC tenu à Pékin du 3 au 4 
septembre 2018 montre que les dirigeants 
africains l’ont aussi compris.

Reformer la Gouvernance Mondiale. Shanda Tomne 

C’est le socle révélateur d’une extraordinaire remise en cause, qui 
fait la substance de cet ouvrage qui est à la fois de défi  et de volonté 
de correction de la gouvernance mondiale, et se situe dans la suite 
des travaux précédents de l’auteur avec L’impossible paix mon-
diale(2011) et Confl its d’éthiques et crises des relations internatio-
nales(2013) chez le même éditeur.
SHANDA TOMNE est spécialiste des relations internationales et 
de science politique. Diplomate expérimenté et médiateur expéri-
menté. A plus de 67 publications à ce jour, l’ensemble de ses tra-
vaux en font une autorité respectée dans la prospective diploma-
tique et sociale mondiale

Edition : L’Harmattan
Auteur : SHANDA TOMNE

ISBN  978-2-343-13374-4
Prix : 27 euros

CHARIVARI. Renaud Dinguemnaial 

CHARIVARI est un recueil collectif d’auteurs tchadiens en guise 
de recueillement suite aux attentats perpétrés au Tchad par les 
fous d’Allah appartenant au mouvement terroriste «Boko Ha-
ram». Refusant de baigner dans des larmes, nouvellistes, poètes, 
universitaires et journalistes se sont emparés de leurs plumes, 
uniques armes à leur disposition, pour s’insurger contre ces illu-
minés qui, transformés en bombes humaines, sèment la désola-
tion et la mort parmi des populations vulnérables et innocentes. 
C’est un ras-le-bol contre cette guerre asymétrique contre laquelle 
le Tchad a déployé ses vaillantes forces de défenses et de sécurité 
aux quatre coins du Sahel avec l’impulsion de son président Idriss 
DEBY ITNO dont le leadership dans la lutte contre le terrorisme 
en Afrique ne fait l’ombre d’aucun doute. Ce recueil, coordonné 
par Renaud Dinguemnaial, illustre à merveille le rôle des écrivains 
dans la préservation de la paix et l’émergence de l’Afrique.

Edition : Lupeppo
Auteur : Renaud Dinguemnaial

ISBN 978-9956-731-34-X
Prix : 15 euros

178 pages

Nelson MANDELA
BARACK OBAMASur les traces de

Investissements Chinois en Afrique 
quelles retombées concrètes ? 
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CAMEROUN
Quelles perspectives
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de la ménagère

5 ans après, quel Bilan ?

les Grandes réformes
en Chantier

la Marche du Top 20
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du Président
GABON

SÉNÉGAL

TAPIS ROUGE

CÔTE D’IVOIRE

INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

L I R E
AC

TU
AL

IT
E

PO
LI

TI
QU

E
CH

RO
NI

QU
E

EC
ON

OM
IE

SO
CI

ET
E

CU
LT

UR
E

M
OD

E
TE

ND
AN

CE
S

A 
LA

 D
EC

OU
VE

RT
E 

DE
TA

PI
S

RO
UG

E
SO

IR
ÉE

S
CH

AL
LE

NG
E

Janvier/ Février/ Mars 201984
INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net



AC
TU

AL
IT

E
PO

LI
TI

QU
E

CH
RO

NI
QU

E
EC

ON
OM

IE
SO

CI
ET

E
CU

LT
UR

E
M

OD
E

TE
ND

AN
CE

S
A 

LA
 D

EC
OU

VE
RT

E 
DE

TA
PI

S
RO

UG
E

SO
IR

ÉE
S

CH
AL

LE
NG

E

D
R

La Dodge Charger SRT8 2012 est la seule berline « muscle car » quatre portes  et à propulsion arrière au monde produite 
depuis 2005 par le constructeur automobile américain Chrysler. L’architecture à propulsion de la gamme des modèles 
Charger lui permet d’off rir des groupes motopropulseurs complets axés sur la performance et dotés des plus récentes tech-
nologies sous le capot et derrière le volant. Cette gamme tient ainsi la promesse de la marque Dodge : livrer des véhicules 
proposant une performance réelle avec une puissance, une effi  cacité, des technologies, des matériaux authentiques 
et un style distinctif de calibre mondial. La version SRT Hellcat est capable de sprint de 0-100 kilomètres par heure en 
3,7 secondes1, 0-200 km/h en 11,8 secondes2, et  0-300 km/h en 66,3 secondes3; elle couvre également le debout quart de 
mile en 11,0 secondes. La SRT Hellcat avec un V8 HEMI de 6,2 litres et de 707 ch est la berline de série la plus puissante 
du monde et à sa sortie également la plus rapide avec une vitesse de pointe de 329,19 km/h certifi ée par le Guinness des 
records. En 2016, Alpina sort la B7 Bi-Turbo qui avec une vitesse de pointe annoncée à 330 km/h est théoriquement 
plus rapide que la Hellcat.

par Hervé Cohen

DODGE 
CHARGER SRT8 2012

T E N D A N C E S  A U T O
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VIVIANE SE LOVANT AVEC COMPASSION CONTRE LE CHEVAL
Photo shoot Robe longue porte-feuille motifs plumes paon

TRIO VOILES SAHÉLIENNES
de gauche à droite Adeline, Bintou, Chantal
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10 cm pour l’exploi. Yves Foucher n’a pas remporté la voiture 
mise en jeu par le concessionnaire de la place dans le cadre de 
la 7e Nocturne de golf de Douala, disputée le samedi 26 Mai 
2018. Il était question de réussir un « Hole in one » sur 5è trou 
(y faire entrer la balle en un coup, donc). Mais le public aura 
juste eu des frissons, jusqu’à ce que la balle s’arrête. Et que 
le rêve de voiture s’envole. N’empêche, la compétition, dis-
cutée sur un parcours compact de 9 trous, a procuré d’autres 
sensations. D’abord du côté des organisateurs, tout heureux 
d’avoir attiré quelque 65 golfeurs chez les adultes (hommes 
et femmes) et 45 joueurs en herbe chez les enfants. Ce sont 
d’ailleurs les tout petits (poussins, benjamins, Minimes) qui 
ont ouvert le bal, trottinant sur un green encore mouillé du fait 
de la pluie matinale. Guenael Huart, Alexandre et William LE 
GALL, Azaria NVONDO et Sophia BACHETTI se sont dis-
tingués à cette occasion. Côté adultes, les golfeurs sont venus 
de Kribi, Tiko, et Yaoundé. Entre attaques de greens en régula-
tion et autres approches des trous avec effet rétro, le public a eu 

de quoi apprécier. Là s’affrontaient tout de même des joueurs 
confirmés et des professionnels, dont certains revenaient frai-
chement du 35e Open de golf de Libreville au Gabon. Au final, 
dans la série professionnelle, Divine MASSAH qui s’imposera 
de juste devant LESLY Tata, avec un score brut de 15, soit un 
coup sous le par – le par étant le nombre de coups prévus pour 
mettre la balle dans un trou. La première série hommes a été 
remportée par KYSLY Massa et la seconde par Samir EL HA-
CHOUMI. En Dames, Sandrine PALLIX et Fanny ROSSELO 
se sont respectivement imposées. Dans la série « découverte » 
Léopold TCHATCHOU l’a emporté, tandis que S.E Ravi Ku-
mar, consul de l’inde à Douala, a reçu un lot d’encouragement 
pour son dévouement au Golf. 
Golf Practice Douala
Initiation & perfectionnement au Golf.
Possibilité de jouer sur son Parcours compact
Tél.: (+237) 699 92 12 90 / 672 76 19 00
www.golfpracticedouala.com

LA 7e ÉDITION DE LA NOCTURNE DE GOLF 
FAIT LE PLEIN AU PRACTICE DE DOUALA ! 

Yves FOUCHER Vainqueur Meilleure  Approche

Sandrine PALLIX 
Vainqueur 1ère Série Femme

Fair play - & respect

Sebastien THORETON

Fanny ROSELLO 
vainqueur 2e série Femmes

les enfants en exhibition sur le green
Un clinic de golf donné par 

Philippe Larvaron sur le green

Leopold TCHATCHOU 
Vainqueur Série Découverte

Gagnante  tombola
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La première édition de cette cérémonie 
organisée par Youth Academy Sports 
Scholarship Assistance (YASSA), s’est 
déroulée le vendredi 7 septembre dernier 
à Yaoundé, en présence de nombreuses 
autorités.  Ils sont dix athlètes, élèves 
issus de diff érents établissements scolaires 
dans les dix régions, à avoir bénéfi cié 
d’une bourse de 150 000 FCFA chacun 
vendredi le 7 septembre 2018 à l’hôtel 
Hilton de Yaoundé. Lancé le 18 décembre 
2017 à Yaoundé, cette initiative de Youth 
Academy Sports Scholarship Assistance 
(YASSA), programme crée par des 
anciens athlètes Camerounais, a pour 
vision le rehaussement et la participation 
de l’athlétisme au niveau national et 
international. C’est un programme de 
recrutement, détection, d’encadrement, de 
développement et d’assistance académique 
des jeunes athlètes Camerounais.  Les 
lauréats des bourses académiques âgés 
au plus de 18 ans ont été sélectionnés à 
base des résultats techniques des derniers 
Jeux scolaires de la FENASCO organisés 
à Ngaoundéré d’une part, ainsi que ceux 
obtenus de la Fédération Camerounaise 
d’Athlétisme (FCA) des meetings 
d’athlétisme organisés par sur l’ensemble 
du territoire de la saison 2017-2018. Pour 
l’initiateur, il est question de créer une 

très large base au niveau des talents, de 
les suivre et de donner aux athlètes les 
éléments nécessaires pour hisser très haut 
le drapeau du Cameroun. « Ce qui compte 
pour nous est de mettre nos talents au 
même niveau que ceux des pays tels que 
les USA, l’Allemagne, pour qu’ils mettent 
au-devant de la scène internationale leur 
compétence. Nous tenons à remercier les 
parents et les entraineurs qui ont permis aux 
lauréats de se dépasser », explique Françis 
Ngapout, Directeur du Programme.  
En eff et, depuis le lancement de ce 
programme, les résultats des activités sur 
le terrain ont presque été immédiats avec 
la mise à la disposition d’un système de 
chronométrage et de kits avancés ainsi que 
la formation d’une équipe de technicien à 
son utilisation et de la création d’un site 
internet pour faciliter la communication. 
Par ailleurs, au cours de ces Awards, 
outre les récipiendaires des bourses 
académiques et sports –études, des primes 
aux recordmen et Recordwomen, du 
meilleur coach, du meilleur volontaire et 
du meilleur ambassadeur ont été remises 
aux lauréats.   
Bourses Sports-Etudes  
Le programme YASSA entend off rir 
dix bourses par an aux athlètes éligibles 
au Sport-Etudes, direction des USA. 

Les quatre sélectionnés, titulaires du 
Baccalauréat, (diplôme minimal requis 
pour pouvoir jouir de cette bourse) vont 
bénéfi cier d’une prise en charge totale.  
Il s’agira entre autres d’un encadrement 
technique assuré par des Coachs 
chevronnés et renom dans leurs disciplines 
respectives; Transition Compétition 
sportives à l’insertion professionnelle 
facilité par le biais des diplômes acquis 
à l’université d’accueil… Et de noter que 
les athlètes perçoivent mensuellement de 
quoi subvenir à leurs besoins personnels.  
A la fi n de chaque fi n du mois.   Il faut dire 
qu’à date, près de 60 millions de FCFA 
ont déjà été investi dans ce programme 
au Cameroun. En perspectives, près 
d’un millier de bourses académiques de 
Sports-Etudes est prévu d’un montant de 2 
milliards FCFA, sur une période de 10 ans. 
L’objectif étant d’accroitre la détection 
des talents au Cameroun, capable d’être 
compétitifs sur le plan international. Au 
fi nish, l’athlétisme camerounais qui a 
toujours été considéré comme l’un des 
sports mineurs au Cameroun, pourrait 
trouver par le truchement du programme 
YASSA, une nouvelle voie de sortie et 
d’expansion de cette discipline sur le plan 
national. Laure E.Souhe

BOURSES ACADÉMIQUES DE SPORTS-ETUDES D’UN MONTANT 
DE 2 MILLIARDS FCFA, SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS.

JEAN FRANCIS NGAPOUT, 
L’HUMANITAIRE AU SERVICE DU SPORT

« Ce qui compte pour nous est de mettre nos talents au même niveau que 
ceux des pays tels que les USA, l’Allemagne, pour qu’ils mettent au-devant 
de la scène internationale leur compétence. Nous tenons à remercier les 
parents et les entraineurs qui ont permis aux lauréats de se dépasser » JFN

Équipe des 10 boursiers YASSA 2018-2019

Cordiales échanges entre Mr Ngapout Jean Alain et les invités de marque

Dames dynamiques, anciennes athlètes autour de 
l’assistante technique YASSA Mme Mvoa Sandrine

Équipe des coach encadreurs des diff érents lauréats venu des 04 coins 
du pays pour la prestigieuse cérémonie

Arrivee des membres du gouvernement et assimilé

Grand panel d’invités de marque à la cérémonie.

Discour du coordonnateur national YASSA 

Conversation entre le président de la FCA et l’ambassadeur Itinérant Roger Milla

Entrée du Coordonnateur national YASSA Mr Tchamake Ngape  
et l’assistante des évènements Mme Bekemen Marie

Janvier/ Février/ Mars 201992
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MANDENG Samuel ET EMMANUEL MOTOMBY MBOME respectivement 
président s de la fédération nationale du sport scolaire (FENASSCO ligue A) 

et de la fédération Camerounaise d’athlétisme (FCA)
Coach Abossolo Jean Pierre et Coach Ndoumbe Elvis

Mr Clément TCHOUANTE, PDG Challenge International

lauréats des bourses ,recordmen et recordwoman, meilleur Coach, 
parents et autres invités

Remise du chèque par Mme la représentante du Ministre des enseignements 
secondaires à un des lauréats

Remise chèque par l’ambassadeur Roger Milla à un des lauréats

Remise  du chèque par Mr le représentant du Ministre des sports et de 
l’éducation physique à un des lauréats

Remise  du chèque par Mr le représentant du Ministre 
des relations extérieures à un des lauréats

Remise  du chèque par Mr Ngapout Jean Alain ,représentant personnel 
du promoteur du programme YASSA, à un des lauréats Remise de chèque à un lauréat par le Ministre Conseiller Atangana

Président de la FCA Mr Motomby Emmanuel 
Un heureux lauréat

Remise du prix du record battu au saut en longueur à Mlle Mbumi 
Sandrine et son Coach Mme Ndedi Fonkeu Blandine par Mme Bebom 

Gislhaine Coordinatrice national FENASSCO A

Photo de famille des 10 lauréats entourés des offi  ciels

Remise du chèque par Mr le président de la FENASSCO A  gratifi cation de l’equipe de l’année 
ayant géré le chronomètre électrique off ert par YASSA pendant les compétitions 

internationales et nationales au Cameroun
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INTERNATIONALwww.challenge-international.net

L’ Afrique offre le Meilleur

www.challenge-international.net



L E S  S O I R E E S  C H A L L E N G E

AC
TU

AL
IT

E
PO

LI
TI

QU
E

CH
RO

NI
QU

E
EC

ON
OM

IE
SO

CI
ET

E
CU

LT
UR

E
M

OD
E

TE
ND

AN
CE

S
A 

LA
 D

EC
OU

VE
RT

E 
DE

TA
PI

S
RO

UG
E

SO
IR

ÉE
S

CH
AL

LE
NG

E

Samedi 8 Septembre 2018, HERITIER WATANABE, le prince de la 
rumba Congolaise a mis le feu au palais de la Culture d’Abidjan, en 
donnant de sa voix aux 15 ans d’anniversaire du journal l’intelligent 
d’Abidjan.15 ans de lutte, de combat et de joie pour informer, distraire 
et éduquer ça se fête. Au-delà des rencontres scientifi ques et des forums 
organisés, la célébration des 15 ans de vie de l’intelligent d’Abidjan 
s’inscrivait aussi et surtout, dans un cadre festif, occasion exceptionnelle 
pour le Directeur Général du quotidien, ALAFE WAKILI de rendre 
hommage à tous ses lecteurs connus ou anonymes qui ont soutenu le 
journal pendant ses 15 années d’existence. Parmi les plus illustres on peut 
citer, le Ministre d’Etat chargé de la défense, HAMED BAKAYOKO, 
la députée  AMY TOUNGARA, le Ministre ivoirien de la Culture et de 
la Francophonie, MAURICE BANDAMAN, le producteur multicarte 
et émérite, DAVID MONSOH, le Roi de Comé Akati du Bénin, sa 
majesté ANZOMBAKIM WILLIAM pour leur soutien constant au 
journal. La ministre de l’Assainissement et de la salubrité urbaine, 
ANNE OULOTTO qui représentait le premier ministre, le ministre de 
la Jeunesse et de l’emploi, TOURE MAMADOU, celle de la réforme 
administrative RAYMONDE GOUDOU ont apporté le soutien 
institutionnel au journal fondé en 2003.

LE QUOTIDIEN L’INTELLIGENT D’ABIDJAN FÊTE SES 15 ANS 
DE BONHEUR ET DE PARTAGE

Ici on travaille: place à la chorégraphie made in Héritier Watanabé

Silence!!! ici on travaille

Le chanteur Héritier Watanabé faisant un à capella en l’honneur de la 
première dame de Côte d’ivoire, Dominique Ouattara

Petite dédicace du nouvel album du chanteur Héritier Watanabé à la 
Première dame de Côte d’ivoire sous le regard admiratif du DG du 

Quotidien l’intelligent d’Abidjan, Alafe Wakili La première dame de Côte d’ivoire reçoit un exemplaire du journal l’Intelligent 
d’Abidjan pour ses 15 ans d’existence

Le Ministre de la culture, Maurice Bandaman et le DG de l’Intelligent d’Abidjan 
impatients de recevoir la dédicace de la première dame Dominique Ouattara 

La première dame reçoit les femmes et les hommes de culture

Les Hommes de culture reçus par la première dame, Madame Dominique Ouattara

Le chanteur Héritier Watanabé reçu par le Ministre de la culture
 et de la francophonie Maurice Bandaman

Des convives de marque lors du grand concert du 
8 Septembre au Palais de la culture

Un petit selfi e en souvenir

Yves Zogo junior, le maître de cérémonies de cette grande 
réussite du 8 Septembre

Madame Monsoh invitée par l’artiste Héritier Watanabé 
pour esquisser quelques pas de son nouvel album

La parole qui fait foule 

Madame Monsoh invitée par l’artiste Héritier Watanabé 
pour esquisser quelques pas de son nouvel album

David Monsoh contrôle tous les détails aux peignes fi ns 
concourant au succès de son artiste Héritier Watanabé

Il y a de quoi applaudir

Le Ministre d’État chargé de la défense, Hamed Bakayoko recevant 
sa distinction de meilleur lecteur, des mains d’ Alafe Wakili, Directeur 

Général de l’Intelligent d’Abidjan 
L’Intelligent d’Abidjan peut se réjouir de ses 15 ans d’existence 
devant un public venu nombreux et enthousiaste. Alafe Wakili et 

David Monsoh ne nous démentirons pas

Le producteur émérite David Monsoh et sa femme tout 
sourire aclamant les prouesses de leur poulain Watanabé

David Monsoh et son épouse lors du Gala des 15 ans du journal l’Intelligent 
d’Abidjan, entourés de quelques convives de marque
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TECHNOLOGIES 
La blockchain  
à la conquête  
du Maghreb

Retour en force

ENQUÊTE
Comment BGFI  
gère sa crise 
de gouvernance

SAHAM-SANLAM 
Expansion, synergies, 
performances… 
Qu’attendre du  
mariage du siècle ?

Le capital-investisseur Sofiane Lahmar et l’assureur Jean Kacou Diagou  
ont été au cœur de deux des plus grosses opérations de l’année.  

Ils symbolisent le dynamisme retrouvé du secteur financier africain. Une embellie durable ?
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ENGAGÉ AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SATISFACTION

TOTAL MARKETING TCHAD

Le carburant 
qui nettoie
votre moteur
km après km

VOTRE MOTEUR EST
+ PROPRE
+ ECONOMIQUE

Le Kit Ladaye Gaz
au service des ménages

Tous les services du réseau Total
dans votre poche

Lampes solaires

Énergisons 
vos performances. 
Chaque jour

TOTAL MARKETING TCHAD : zone des hydrocarbures - Farcha - B.P. 102 N’Djaména - Tél. : +235 22 52 92 09 - Fax : +235 22 52 89 75 

19 stations service implantées au Tchad 

+ 600 emplois directs et indirects

03 dépôts de carburant terrestre 
et aviation

01 centre emplisseur de gaz butane

Une flotte aux standards internationaux

Cinq jeunes diplômés tchadiens Young 
Graduate

Chiffres clés


