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A peine élu, le nouveau Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne,
Honorable Adama Bictoco, choix du Président Alassane Ouattara, n’a pas tardé de poser

des actions fortes pour  faire rayonner le Parlement ivoirien 
sur l'échiquier parlementaire international.
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ECRAN

Les activités célé-
brant Yaoundé, Ca-
pitale de la Culture
du Monde Isla-
mique pour la ré-
gion africaine au
titre de l’année
2022, ont été offi-
ciellement lancées
le 30 juin 2022, par
le premier ministre
camerounais Dr Jo-
seph DION NGUTE.

Au nom du chef de l’Etat
Paul BIYA, le Premier
Ministre, chef du gouverne-

ment camerounais Dr Joseph
Dion NGUTE, a présidé à l’espla-
nade du Musée National de
Yaoundé capitale politique du Ca-
meroun la cérémonie d’ouverture
officielle de « Yaoundé capitale de
la culture du monde islamique
pour la région africaine au titre de
l’année 2022». Placé sous le
thème, « Dialogue inter-religieux
moteur de la paix, du vivre ensem-
ble harmonieux et de l’intégration
nationale », la cérémonie s’est dé-
roulée en présence des membres
du gouvernement, du Directeur
général de l’Organisation du
Monde Islamique pour l’Education
les Science et la Culture
(ICESCO) Salim Al Malik, les
membres du corps diplomatique
et des communautés reli-
gieuses.Organisé par le Ministère
des Arts et de la Culture (MINAC)
du Cameroun et en partenariat
avec l’ICESCO, cet évènement
fera de Yaoundé durant six (06)
mois, la capitale d’une action cul-
turelle distinguée et une plate-
forme de réarmement moral.
Jusqu’en décembre 2022, la ville
vibrera au rythme d’une palette
d’activités culturelles et artistiques.

YaoUnDé, ViLLe
CosMopoLite 

Selon Dr Pierre Ismaël BIDOUNG
MKPATT, ministre camerounais
des Arts et de la Culture, ces acti-
vités visent d’une part à promou-
voir la culture islamique ainsi que
l’identité culturelle du Cameroun.
D’autre part, « elles contribueront
également au rayonnement cultu-
rel du pays à travers la mise en
valeur de son riche patrimoine cul-
turel par le biais des plateformes
mondiales portées sur les valeurs
culturelles de coexistence  et de
valeurs interculturelles». L’évène-
ment se veut aussi une redécou-
verte de la ville de Yaoundé, sous
le prisme de regards artistiques et
culturels croisés, mettant l’accent
sur la créativité artistique du
monde islamique. Le choix de
Yaoundé, confirme selon Dr Dion
NGUTE, la place privilégiée dont
jouit cette métropole au niveau
africain, arabe, islamique et mon-
dial. En effet, la ville reflète les va-
leurs de coexistence, de tolérance
et de vivre ensemble. Elle est
considérée comme un patrimoine
humain et mondial.
« Ce rendez-vous est une occa-
sion de diffuser nos valeurs pro-
fondément marquées par
l’ouverture et l’engagement ferme
à promouvoir les principes de coo-
pération, de fraternité et d’interac-
tion positive entre diverses
cultures », a-t-il ajouté.

LA CULTURE, UN 
INSTRUMENT DE 
DÉVELOPPEMENT

Le Cameroun veut faire de la cul-
ture, non seulement une activité
de loisir, mais également comme
un instrument de développement
personnel. C’est la raison pour la-
quelle, la Stratégie de développe-
ment du Pays à l’horizon 2030
accorde une place aux activités

culturelles. Il faut relever que la cul-
ture occupe une place non négli-
geable dans les perspectives de
développement du Cameroun.
Les différentes initiatives du gou-
vernement ont pour objectif d’en
faire un important levier d’épa-
nouissement des populations. 
Rappelons que c’est au terme de
la 9ème Conférence Islamique
des Ministres de la Culture tenue
en novembre 2015 à Mascate,
capitale du Sultanat d’Oman, que
Yaoundé a été retenu comme
Capitale de la Culture du Monde
Islamique pour la région Afrique en
2022.
Trois autres villes à savoir Rabat
au Maroc et le Caire en Egypte ;
et Bandung en Indonésie respec-
tivement pour les régions Arabe et
Asiatique ont aussi été choisie
comme Capitale de la Culture du
Monde Islamique 2022.Le pre-
mier ministre camerounais appelle
ainsi, « toutes les parties pre-
nantes à capitaliser ce rendez-
vous, pour en faire une
opportunité de relance du secteur
culturel dont les activités ont né-
gativement été impactées par la
pandémie de Covid-19 ».

caPiTale de la cUlTURe
islamiqUe : la PeTiTe 

hisToiRe
Le titre de Capitale de la Culture
Islamique est décerné pour un an
par l’Organisation du Monde Isla-
mique pour l’Education les
Science et la Culture (ICESCO),
depuis 2006, à plusieurs villes re-
présentant trois régions du monde
islamique dont la région arabe, la
région africaine et la région asia-
tique. Mais en 2005, la Mecque a
été choisie pour la première fois
l’unique ville comme capitale de la
culture islamique. Depuis 2005, ce
titre a déjà été décerné à 58 pays
dont le Cameroun.

© la Voix des décideurs 
►e.N.

dialogUe iNTeR-ReligieUx eT cUlTURel

Yaoundé, capitale de la Culture du Monde 
islamique pour la région africaine

« Yaoundé 
renvoie une

image fidèle et 
caractéristique 
à la diversité 

culturelle 
du pays »

dr Joseph dion NgUTe
Premier ministre

camerounais
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Baromètre

Calixthe BeYaLa,  Romancière franco-camerounaise

Macron,  “ Vous êtes le mal venu ” au Cameroun

Vous venez défendre les intérêts de la France
et c’est bien, très bien. Mais allez-vous de-
mander pardon au peuple camerounais

martyrisé ? Venez-vous presser par le désir de re-
connaître les crimes de la France et présenter des
excuses à ce peuple meurtri ? Venez-vous établir
des relations de respect mutuel ? Venez-vous pour
adouber un homme pour la transition au Came-
roun, cette transition dont on parle et qui n’est pas
si lointaine ?

Sachez donc Monsieur le Président que le Cameroun n’est pas la Côte
d’Ivoire ! Que le Cameroun n’est pas le Tchad ! Que le Cameroun n’est pas
le Gabon ! (...) Pour l’ensemble des Camerounais vous êtes le mal venu !
Ils savent que vous ne leur voulez aucun bien, pourquoi, selon vous ? Je
vous souhaite un agréable séjour sur ma terre d’origine en espérant qu’un
jour la paix réelle existera d’avec ma terre d’adoption, la France. Bon sé-
jour !

Source : Extrait son post Facebook 

thierry DJoUssi ,  Président  de l’AJAD

“ ...Que Mme BeYaLa a vécu en france...”

Il me semble que Mme BEYALA a vécu en France, des
décennies durant. N'était-elle pas au courant des
''crimes français commis en Afrique'' ou bien celle qui

a cherché désespérément à diriger la Francophonie les
découvre à la faveur de la visite officielle d'un président
français au Cameroun? La énième visite du genre. Donc
rien de nouveau !   Il va de soi que MACRON vient à
Yaoundé sur invitation de la présidence camerounaise.
De ce fait, n'est-il pas plus commode pour un citoyen ca-
merounais de demander à l'exécutif de son pays -qui est

censé gouverner au nom du peuple et pour le peuple  pour quelles raisons il invite
Emmanuel MACRON?  Imagine-t-on un Français demander à Paul Biya ce que le
Président de son pays vient chercher au Cameroun ? Pourquoi certains Africains
ne nous épargnent-ils pas de ce ridicule qui consiste à perpétuer le complexe du co-
lonisé? Bon Dieu !  Concernant la mémoire de nos nationalistes, est-ce la France qui
viendra donner leurs prestigieux noms à nos lycées, universités, avenues? Comment
comprendre que le nom de Um Nyobe (pour ne citer que lui) ne figure au fronton
d'aucun édifice public dans ce pays.

Source : Extrait de sa lettre ouverte   
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No COMNENT

en Bref
►tUnisie

Des unités de la
Garde maritime
tunisienne ont se-

couru 27 migrants tuni-
siens qui tentaient de
traverser la Méditerranée
pour entrer illégalement
en Italie, a indiqué lundi
la presse locale.
Les migrants clandestins
ont été secourus dans
deux opérations dis-
tinctes.
Agés de 20 à 67 ans, ces
migrants secourus ont
affirmé avoir navigué sa-
medi dans la soirée à
partir des côtes de Bi-

zerte, à l'extrême nord
de la Tunisie et de Na-
beul au nord-est du
pays, à destination de
l'espace européen. Ils
ont été remis aux autori-
tés locales des deux pro-
vinces pour démarrage
de procédures judi-
ciaires.
Des milliers d'émigrants
illégaux tentent de tra-
verser la Méditerranée
chaque année, à partir
d'un littoral tunisien long
d'environ 1.500 kilomè-
tres pour espérer rejoin-
dre la rive sud de
l'Europe.

►estonie

Les membres du nouveau
gouvernement de coali-
tion estonien constitué du

Parti de la réforme, du parti
conservateur Isamaa (Patrie)
et du Parti social-démocrate
(SDE) ont prêté serment lundi
devant le Riigikogu (Parlement
estonien).
Nommé plus tôt par le prési-
dent estonien Alar Karis, qui a
assisté à la cérémonie, le nou-
veau gouvernement sera en
poste pour huit mois jusqu'à
mars 2023, quand le pays tien-
dra ses prochaines élections
législatives. La nouvelle coali-
tion compte 15 membres, cinq
de chaque parti.
La Première ministre et prési-
dente du Parti de la réforme,
Kaja Kallas, a souligné que les
tâches les plus importantes

auxquelles le gouvernement
sera confronté étaient de ga-
rantir la sécurité du pays, de
mettre en œuvre des mesures
pour gérer la crise énergétique
et d'aider la population à faire
face à la vie quotidienne dans
un contexte de rapide hausse
des prix.
Vendredi, Mme Kallas a été
chargé par le parlement de for-
mer un nouveau gouverne-
ment de coalition.   A l'heure
actuelle, cette coalition gouver-
nementale occupe 55 des 101
sièges du parlement. Le Parti
de la réforme dispose de
34 sièges, le parti Isamaa
en a 12 et le SDE neuf.
Mme Kallas, âgée de 45
ans, dirige son parti de-
puis 2018 et est deve-
nue la première femme
à prendre la tête du
gouvernement estonien
en 2021. 
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Les groupes d'amitiéparlementaire sont depuissants instrumentsde renforcement des rela-tions bilatérales entre les par-lements dans le cadre deleurs actions. Aussi, Adama Bictogo quiambitionne de moderniserl'institution dont il est le pré-sident, a-t-il décidé d'activerces lévriers. « La politique
étrangère de notre Assemblée
s'inspire de la longue tradition
d'amitié et d'hospitalité de la
Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer et
à rendre hommage au leader-
ship fort et exemplaire du prési-
dent de la République SEM
Alassane Ouattara qui,   en
matière de politique étrangère,
pèse de tout son poids pour le
rayonnement de notre pays sur
la scène internationale. Dans
cette dynamique retrouvée et
assumée,  l'Assemblée nationale,
de par son pouvoir de législa-
tion, de par son droit de regard
et de par sa marge de manœu-
vre institutionnelle, s'engage à
être, une force motrice et un ad-
juvant à cette diplomatie éclai-

rée, diversifiée et solidaire », a-t-il promis.Poursuivant, l'occupant duperchoir de la Chambrebasse a annoncé la signature,dans les prochains jours,  desarrêtés portant constitutionet  composition des Organisa-tions et Assemblées Interpar-lementaires, « de sorte à
permettre à notre Parlement
d'occuper la place qui est la
sienne sur l'échiquier parle-
mentaire international.››S'exprimant au nom dugroupe des ambassadeurs ac-crédités en Côte d'Ivoire, SEM
Abdelmalek Kettani, le re-

présentant du Royaume ché-rifien, s'est félicité du capamorcé par l'Assemblée na-tionale. 
« Nous sommes ravis  de voir
que la Côte d'Ivoire s'inscrit
résolument sur le Continum de
la tradition d'ouverture
et   d'amitié, forgée à travers
les décennies qui ont suivi l'in-
dépendance, sous la houlette
visionnaire de du président
Houphouët-Boigny. Je tiens à
saluer, une fois encore, le lea-
dership du président de l'As-
semblée nationale et à le
féliciter, ainsi que toutes ses
équipes, qui se sont  mobilisées
dans un laps de temps relati-

vement court pour la mise en
place des groupes d'amitié
parlementaire entre nos diffé-
rents pays », a-t-il fait  savoir.Le diplomate marocain  aconclu son  l'intervention surla promesse du soutien desambassadeurs aux groupesd'amitié parlementaire dansl'exercice de leur mission.Plusieurs partenaires étaientprésents à la cérémonie so-lennelle de présentation desgroupes d'amitié parlemen-taire. Notamment, les ambas-sadeurs, les représentantsdes missions diplomatiqueset ceux des organisations in-ternationales.

Honorable adama Bictogo relance les
groupes d'amitié parlementaire

assemBlÉe NaTioNale iVoiRieNNe
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[ La cérémonie solennelle de présentation des groupes d'amitié 
parlementaire s'est tenue, mercredi 13 juillet 2022, 

à l'assemblée nationale de Côte d'ivoire.  ]

By Stéphane BETI

Permettre à 
notre Parlement
d'occuper la place
qui est la sienne
sur l'échiquier 
parlementaire 
international.
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Cette célébration qui amobilisé plus de 12 000personnes, s'est dérou-lée en présence d'invités demarque, notamment des mi-nistres, élus et des chefs tradi-tionnels du Moronou, de la Mé,du Lôh-Djiboua et d'autrescontrées du pays.Prenant la parole au nom desdéputés, Fregbo Basile, vice-président de l'hémicycle ivoi-rien a confié Adama Bictogoà Nanan Joseph N'dori, prési-dent du Directoire de la Cham-bre des rois et Chefstraditionnels de l'Agneby-Tiassa. « Voici votre fils, vous
l'avez élu député, nous le rame-
nons président de l'Assemblée na-
tionale », a-t-il fait savoir auchef. S'exprimant à son tour

au  nom des députés del'Agneby-Tiassa, l'honorableKouassi Virginie, Député-maire de Rubino a salué la vic-toire du président del'Assemblée nationale. « Votre élection est un message
fort à la réconciliation. La décla-
ration des groupes parlemen-
taires, appelant leurs députés à
voter pour vous, est le résultat de
votre acharnement à vouloir
créer une Côte d'Ivoire rassem-
blée autour de ce qui peut la faire
grandir, la réconcilier avec elle-
même », a-t-elle souligné.Quant à Pierre Dimba, le mi-nistre ivoirien de la Santé, del'hygiène publique et de  laCouverture maladie univer-selle,  il a rassuré son frère

Adama Bictogo de la disponi-bilité des fils et filles de cetterégion pour l'accompagner.
« Je veux  vous assurer de notre
disponibilité à vous apporter
notre soutien, celui de tous vos
frères et sœurs de la région de
l'Agnéby-Tiassa, pour vous ac-
compagner dans votre noble et
exaltante mission pour le bon-
heur de notre pays ».Pour sa part, le président del'Assemblée nationale a re-mercié les populations qui luiont permis d'avoir cette éléva-tion. « Je ne ferai jamais de faux
ni de geste pour exprimer ma
gratitude, mais la plus grande
gratitude que je peux vous expri-
mer, c'est que vous êtes tous dans
mon cœur. Et mon cœur bat au
rythme du bonheur que je peux

vous apporter même sans vous
voir », promet-il à ses parents.Poursuivant, Adama Bictogos'est positionné comme un"soldat de la paix". « Partout
l'amour doit être semé, partout la
joie doit être semée. Partout, je
dois mener le combat contre la
division. Je resterai un combat-
tant. Ce soldat de la paix qui, no-
nobstant ses convictions, reste le
soldat du rassemblement. Un
jeune prêtre me disait , quand
l'amour et la vérité se retrouvent
la justice et la paix s'embrassent.
Moi, je dirai, la paix et l'amour
s'embrasse.  Chers parents, si je
suis devant vous aujourd'hui,
Dieu l'a voulu, vos prières l'ont
voulu », a-t-il partagé.Soutenu par l’opposition, lecandidat du parti présidentiel,
Adama Bictogo, a été élu sanssurprise le 7 juin 2022,  prési-dent de l’Assemblée nationaleivoirienne avec 237 voix pour,contre six seulement pour sonseul adversaire, Jean-MichelAmankou du Parti démocra-tique de Côte d’Ivoire (PDCI).

L’Honorable adama Bictogo célébré par
les populations de la région  

agNeBy-Tiassa 
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[ Les  populations de la région de  l'agneby-tiassa, terre natale du   président de l'assemblée
nationale adama Bictogo, ont organisé dimanche 4 juillet 2022, une fête pour célébrer son

élection à la présidence de l'assemblée nationale de Côte d'ivoire.]

By Stéphane BETI
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LEÇON DE DROIT

Christian VIGOUROUXprécisait que « La notionde délégation même a étébâtie autour des notionsd’unité et de continuité, leservice public a besoin dela délégation ». La déléga-tion en droit public ré-sulte de la nécessitéd’aménager, en pratique,le pouvoir de direction,pense M. Stéphane THE-BAULT. En fait, « il seraitmatériellement impossi-ble à certaines autoritésadministratives - parexemple le Ministre –d’exercer lui-même effec-tivement l’ensemble deses compétences ». La dé-légation, de son latin de-legatio, de delegaresignifie déléguer, confier,s’en remettre àquelqu’un. C’est une opé-ration parfois permise endroit, par laquelle le titu-laire d’une fonction, ou,plus rarement, l’autoritéqui la contrôle, en trans-fère l’exercice à une autrepersonne. En un mot c’estune habilitation. Cette

forme de délégation estdifférente de celle ren-contrée en droit privé, quiconstitue une opération àtrois personnes, par la-

quelle une personne, ap-pelée délégué, va s’obli-ger à fournir uneprestation au profit dudélégataire. Ici le délégués’engage au profit du dé-léguant. Ce qui est totale-ment différente en droitpublic. « La notion même
de la délégation a été
bâtie autour des notions
d’unités et de continuité, le
service public a besoin de
la délégation ». La déléga-tion constitue un aména-gement au pouvoir dedirection et permet d’endistinguer les catégories.C’est un principe déclinédu plus haut sommet de

l’État jusque dans les ser-vices. Le principe de ladélégation trouve en droitpublic financier, avec lacompétence d’ordonna-teur, une application di-

recte.La délégation de lafonction de l’ordonnateurne se distingue pas, dansses conditions de forme,de la délégation de com-pétence si ce n’est qu’elleimpose, comme aux or-donnateurs principaux,une accréditation auprèsdes comptables publicspar le dépôt de leur signa-ture.Cette notion trouve sonfondement dans la consti-tution au plus haut del’État. Dans ce sens, l’arti-cle 10 al.2 dispose parexemple que « le Prési-dent de la Républiquepeut déléguer certaines

de ses pouvoir au Pre-mier Ministre, aux autresmembres du Gouverne-ment et à certains hautsresponsables de l’admi-nistration de l’État, dans

le cadre de leurs attribu-tions respectives ». La no-tion de délégation étantpolysémique, peut êtreétudiée à la fois sous l’an-gle du droit administratifet sous celui du droitconstitutionnel et qu’ils’agit de distinguer lesformes, notamment la dé-légation de signature, ladélégation de pouvoir etla délégation de compé-t e n c e . Q u e l l edifférence  existe-t-elleentre ces différentesformes de délégations etquelle est leur consis-tance ?, quelle est la rai-son et l’utilité de recourirà ces instruments juri-diques de l’administra-tion ? Les réponses à cespréoccupations consti-tueront l’objet de nosprochaines chroniquesprogressivement en acte1, 2 et 3.
La suite à la page 07

dÉlÉgaTioN eN dRoiT PUBlic cameRoUNais 

Les « prolégomènes »

La délégation constitue un aménagement
au pouvoir de direction et permet d’en 

distinguer les catégories«
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LEÇON DE DROIT

Comme nous l’avionsspécifié lors de la cla-rification de la notionde délégation dans leprécédent article inti-tulé « les prolégo-
mènes », elle a étéadmise comme unenotion polysémique etmultiforme. Il s’agis-sait à cet effet de pré-ciser ces différentesformes et d’établir ladifférence. Ce qui im-porte alors ici est depréciser la délégationde compétence enacte I avant de faire ladifférence entre la dé-légation de pouvoir etla délégation de signa-ture en acte II et III.
CONSISTANCE 

ET PORTÉERappelons que la dé-légation est une opé-ration par laquelle letitulaire d’une fonc-tion, ou, plus rare-ment, l’autorité qui lacontrôle, en transfèrel’exercice à une autrepersonne.La déléga-tion de compétencequant à elle est unaménagement néces-saire du pouvoir dedirection. En cequ’elle organise lepouvoir de directionet transfère non seu-lement la compétencedécisionnelle maiségalement le pouvoirde décision. Elle dis-tingue traditionnelle-

ment de manièreduale la délégation designature et la déléga-tion de pouvoir. Allantdans le sens de Sté-phane THEBAULT, dé-léguer sa compétenceà un collaborateur ouà un agent subalterneest une nécessité d’or-dre pratique car, ma-t é r i e l l e m e n t ,certaines autorités nepeuvent exercerseules l’ensemble descompétences que leurconfère leur fonction. La doctrine de JeanRIVERO et Jean WA-LINE souligne que lapratique de la déléga-tion représente « unaménagement de lacompétence des auto-rités administratives». Elle permet, selonRené CHAPUS, à uneautorité politique, no-tamment le Ministreou le Maire, de trans-férer une partie de safonction décisionnelleà d’autres autorités,

par la   transmissiond’une capacité juri-dique. Il faut le releverque la délégation decompétence n’est pasle seul apanage desautorités politiques.Les autorités adminis-tratives peuvent éga-lement déléguer àd’autre une partie del’exercice de leur com-pétence, ceci selonune certaine condi-tion. Selon le Profes-seur J.MORAND-DEVILLIER,le système de déléga-tion constitue unmoyen d’une part etde l’autre « la volonté de
rapprocher les centres de
décision des citoyens ».En tout état de cause,la délégation reposesur une base juridiquedéterminée. La pre-mière condition de

son utilisation estl’autorisation ex-presse d’un texte deportée générale. Pourle cas du Cameroun,c’est la constitutionqui est le texte de basefondamental et elleprescrit aux articles10(3) et 12(5) en cestermes : « en cas d’em-
pêchement temporaire, le
Président de la Répu-
blique charge le Premier
Ministre ou, en cas d’em-
pêchement de celui-ci un
autre membre du gouver-
nement, d’assurer cer-
taines de ses fonctions
dans le cas d’une déléga-
tion expresse ».En matière financière,la majorité du traite-ment des dossierss’effectue par déléga-tion et le fondementde cet état de chosetrouve son applicationdans la loin°2018/012 du 11juillet 2022 portantrégime financier del’Etat, ainsi que dansle décret n°2020/375du 7 juillet 2020 por-tant règlement géné-ral de la comptabilitépublique. Sur ce plan,les ordonnateurs dé-légués sont plus nom-breux que les

ordonnateurs princi-paux et secondaires.Cependant, il existeun certain nombre dequestions auxquellesil faut apporter de ré-ponses. Il s’agit parexemple de la confu-sion entre délégationde compétence et dé-légation de pouvoir,délégation de compé-tence et délégation designature et entre dé-légation de pouvoir etdélégation de signa-ture. Ce qui fonde laportée  de cet ACTE Iconsacré au sujet de ladélégation de compé-tence afin de mieuxcerner ses contours.La délégation de com-pétence est le conte-nant, alors que lesdeux autres sont descomposantes. L’ontrouve à l’intérieur dela première forme,deux autres formes dedélégations, notam-ment la délégation depouvoir et la déléga-tion de signature, aux-quelles nousapporterons des clari-fications aux coursdes prochaines chro-niques en ACTE II etACTE III dans unemême parution.  

acTe 1

La délégation de compétence : consistance et portée

Par Dr Abdoulaye Mal Bouba, Docteur/Ph.D en Droit public et Chercheur
Directeur général du Cabinet de Consultation Juridique
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Il a s’agit de faire l’évaluationsemestrielle du programme.Ce conclave se tient à moinsd’un an de la clôture du Pro-gramme Conjoint Minsanté-AFD-KFW. En présence du Maire deville, les responsables du Minis-tère de la Santé publique et les au-torités administratives,ont purecevoir les remerciements del’élu local. Selon le super Maire, lesréalisations gouvernementalesnotamment dans le domaine dela santé, font le bonheur de sesadministrés. Il a été majoritaire-ment question d’examiner tout cequi a été réalisé pendant le pre-mier semestre 2022, mais égale-ment de planifierminutieusement les activités declôture de ce ProgrammeConjoint Minsanté-AFD-KFW. 
Les femmes du 

septentrion disent ouiIl faut rappeler que, 60 % desfemmes de la zone sahélienne, ca-merounaise ont accepté financerleur accouchement avec lechèque santé, précise le MIN-SANTÉ. C’est une réponse du gou-vernement camerounais à la fortemortalité maternelle et infanto-juvénile, mise en lumière par lesrésultats de l’Enquête Démogra-phique de Santé (EDS 2011).En effet la mortalité maternelle dupays est de 782 décès pour 100000 naissances vivantes en 2011.Ce qui représente près de 5000femmes qui meurent chaqueannée en donnant la vie. Les don-nées, en ce qui concerne les bébéset les enfants, ne sont guère plus

reluisantes.Il s’agit de 139 317 femmes en-ceintes enrôlées depuis le lance-ment de ce mécanisme en 2015.Ceci avec un chiffre de 13 233femmes enrôlées cette année, aupremier trimestre. Soit 60 % defemmes enregistrés dans les 22districts concernés, dans la régionde l’extrême-Nord. En effet, surles 32 districts que compte la ré-gion, 173 formations sanitairessont actuellement accréditées. Unvéritable exploit pour l’Agencefrançaise de développement(AFD) et la Banque allemande dedéveloppement (KfW) qui depuisle début se sont engagés à finan-cer ce projet qui ne concernaitque les régions septentrionales.
L’union MINSANTE-

partenairesPour le ministère camerounais dela Santé publique, Chèque santé, «est un mécanisme de prépaie-ment permettant à la femme en-ceinte d’être suivie tout au long dela grossesse, d’avoir un accouche-ment sécurisé et de bénéficier, elleet son bébé, d’un suivi postnatalde 42 jours. La femme débourse6 000 FCFA seulement ». Aveccela, le gouvernement a pour butde lutter contre la mortalité infan-tile, maternelle et néonatale.En outre, il a s’agit précisément àMaroua, de l’identification du pa-trimoine du programme, de la ré-gularisation de toutes lessituations financières non-clari-fiées dans les formations sani-taires (FOSA) et les Antennes de

gestion du « Chèque-Santé » avecles Fonds Régionaux de Promo-tion de la Santé (FRPS), et en par-ticulier le recouvrement et lereversement des fonds issus de lavente de ces chèques-santé, etenfin de répondre à tous les sus-pends résultants des observa-tions des auditeurs de l’ensembledes exercices vaincus par le pro-gramme. Pour permettre une re-

prise en main effective de ceprogramme par les structures duMINSANTE, à différents niveauxde la pyramide sanitaire, la miseen œuvre du processus de capita-lisation planifié et financé par le

Plan de Travail Annuel Budgétisé(PTAB 2022 – 2023) du Pro-gramme Conjoint, doit s’accélérer.
Dr MANAOUDA Malachie Pour rassurer les différents ac-teurs, le Ministre camerounais dela Santé publique,Manaouda Ma-lachie a tenu à dire son engage-ment. Ceci, aux côtés de soncollègue en charge des Financeset celui de tous ses collaborateurspour une gestion diligente des «

importants retards intervenus
dans le paiement des factures pré-
sentées par les FOSA. Des retards
qui entrainent de sérieux dysfonc-
tionnements dans le management
desdites structures, et qui mettent
en péril tout le dispositif. » Dans lemême ordre d’idées, les Conven-tions MINSANTE-FRPS serontexaminées et signées par les deuxparties, bien évidemment aprèsavis des PTF, pour faciliter un as-sainissement de l’environnementinstitutionnel, financier et des res-sources humaines, dans le parte-nariat FRPS-Minsanté. Le MINSANTE a également re-commandé une accélération del’implémentation de l'usage du lo-giciel « Open Imis », dans sa phasepilote et du passage à la phased'application, avant la dernièredate limite des fonds C2D du Pro-gramme Conjoint.

Le « Chèque-santé », une nouvelle arme 
gouvernementale contre les deux fléaux

moRTaliTÉ iNFaNTile, maTeRNelle eT NÉoNaTale
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[ Le mardi 12 juillet 2022, les populations de la ville de Maroua, dans
l’extrême nord Cameroun, se sont retrouvées au cercle municipal

pour les états « Chèque-santé ». ]

By Joel GODJE MANA
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Le gouvernement ivoi-rien, dans sa volonté derenouveler le parc auto-mobile, a invité les principauxacteurs du transport terres-tre à se constituer en entre-prise. C'est la condition pouracquérir des véhicules neufs.Les transporteurs, regroupésau sein de la Maison destransporteurs de Côted'Ivoire (Mtci) étaient à l'aé-rogare de l'aéroport inter-
national Félix Houphouët
Boigny d'Abidjan pour ac-compagner leur présidentMamadou Soumahoro, invitépar des partenaires automo-biles en France et en Alle-magne.
Mamadou Soumahoro, leprésident-fondateur de laMtci a pris son vol le jeudi 14juillet 2022, à l'aéroport FélixHouphouët Boigny, dans lacapitale économique de laCôte d'ivoire, pour l'Europe.Durant son séjour de 10jours, il va rencontrer au nomde la nouvelle faîtière, despartenaires automobiles dans

l'acquisition de 3.500 voi-tures neuves sur les 5 annéesà venir, à l'endroit de sesmembres en Côte d'Ivoire.
‹‹ La plupart des transpor-
teurs ivoiriens exerçaient,
avant l'arrivée du chef de
l'État ivoirien Alassane Ouat-
tara, dans la précarité. Les
adhérents de la Mtci ont ré-
pondu à l'appel de l'État en se
constituant en entreprise pour
bénéficier du programme de
renouvellement du parc auto-
mobile ivoirien et de la
confiance des bailleurs de
fonds. Aujourd'hui, l'adoption

de cette recommandation
commence à porter ses fruits.
Grâce au président Alassane
Ouattara, nous recevons des
invitations de la part des
concessionnaires automobiles
en Europe ››, a fait savoir Ma-
madou Soumahoro, le prési-dent de la Mtci. A l'en croire, certains trans-porteurs ne se sont pas en-core conformés à larésolution prise par le gou-vernement de Côte d'Ivoire. Ila donc exhorté les réticents àrevenir à la raison en seconstituant en entreprise

identifiée et reconnue par leMinistère des Transportsdudit pays dont le patron dudépartement est Amadou
Koné. En effet, chaque année,le gouvernement de Côted'Ivoire commande des véhi-cules neufs pour renouvelerson parc automobile.Créée il y a 3 mois, la Maisondes transporteurs de Côted'Ivoire a pour ambition demettre en place une assu-rance maladie pour une priseen charge des principaux ac-teurs du milieu ; d'aider àtrouver les financementspour le  renouvellement duparc automobile ivoirien ;d'assurer la cohésion avec lesinstances nationales et sous-régionales ; de tisser des par-tenariats pour l'acquisitiondes logements sociaux ; deconstruire des gares interna-tionales dans chaque ville dela Côte d'Ivoire ; de créer lesconditions d'une retraite pai-sible pour les acteurs du sec-teur. 

Les raisons de la mission européenne
de Mamadou soumahoro  

PaRc aUTomoBile iVoiRieN

[ Les transporteurs, regroupés au sein de la Maison des transporteurs de Côte d'ivoire (Mtci)
étaient à l'aérogare de l'aéroport international félix Houphouët Boigny d'abidjan pour 

accompagner leur président Mamadou soumahoro, invité par des partenaires 
automobiles en france et en allemagne. ]

By Daniel Jessica MEDEBODJ



La Voix Des Décideurs, L’info indépendante qui vous faut !

«Aujourd'hui, j'ai
pris la décision de
relever de leurs

fonctions la procureure
générale » Iryna Vene-
diktova, « et le chef des
services de sécurité »(SBU) Ivan Bakanov, adéclaré le présidentukrainien lors de sondiscours dans la nuitde dimanche à la na-tion.Selon nos sources, ceshautes personnalitésdu pays ont été rele-vées de leurs fonctions
« en raison de multiples
soupçons de trahison de
certains de leurs subor-
donnés »,  comme in-dique i24 News.

Au cours de son allocu-tion, l’homme fort deKiev, cité par le médiaisraélien, a révélé que «
plus de 650 cas de soup-
çons de trahison de res-
ponsables locaux font
actuellement l'objet
d'une enquête, dont une
soixantaine dans les

zones occupées par les
forces russes et pro
russes. » Pour le prési-dent ukrainien, « Un tel
éventail de crimes
contre les fondements
de la sécurité nationale
de l'État et les liens en-
registrés entre les
forces de sécurité ukrai-

niennes et les services
spéciaux russes soulè-
vent de très sérieuses
questions sur les diri-
geants concernés ».Reconnaissant «  la
puissance militaire dé-
vastatrice » que la Rus-sie de Vladimir
Poutine déploiecontre son pays, le pré-sident ukrainien Volo-
dymyr Zelensky adéclaré que depuis di-manche, « les forces
russes ont lancé plus de
3.000 missiles de croi-
sière contre des cibles
ukrainiennes », rap-porte i24 News.

Volodymyr Zelensky limoge son chef
de la sécurité et la procureure générale

UKRaiNe
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[ Le président Volodymyr Zelensky  a annoncé dimanche 17 juillet
2022 le limogeage de la procureure générale" iryna Venediktova, "et

du chef des services de sécurité" (sBU) ivan Bakanov.]

By Marcien Essimi

«Un tel éventail de crimes contre les fonde-
ments de la sécurité nationale de l'État et
les liens enregistrés entre les forces de sé-

curité ukrainiennes et les services spéciaux
russes soulèvent de très sérieuses questions sur

les dirigeants concernés ».
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C’est dans un com-muniqué radio-presse signé du 16juillet 2022, que Joseph-
Liboire ANGONO, Mairede Biwong-Bane in-forme « toutes les popula-
tions, l’Honorable député à
l’Assemblée Nationale, les
Conseillers régionaux, les
Conseillers Municipaux, les
forces vives, Elites exté-
rieures et intérieures de
l’arrondissement de Bi-
wong-Bane », qu’il en-tame le mercredi 20juillet 2022 un tournéesocio-économique.Cinq jours durant, l’édilecommunal parcourra les24 villages de sa circons-cription. Il sera questionpour lui de recenser lesbesoins de ses popula-tions. De manière expli-cite la tournée

s’articulera autour de 10points. Le Maire et son équipeprocéderont, au recen-sement des projets dedéveloppement en pré-lude au budget 2023 enfonction du nouveauPlan Communal de Dé-veloppement ; à la distri-bution des produitsphytosanitaires et dumatériel agricole aux ca-caoculteurs, à la distri-bution des appareillagesaux personnes vulnéra-bles  et à la remise desprix aux GICs. Un exposésera donné sur le Ma-nuel des Producteurs deBiwong-Bane (MPB2).Il procédera également àl’installation des Comi-tés d’hygiène et salu-brité et à la mise enplace des comités de

gestion des centres desanté et des forages. Ilsera aussi l’occasionpour Joseph-Liboire AN-GONO de procéder à laréception définitive desprojets relatifs au Bud-get d’Investissement2021.En perspective, l’équipecommunale évalueral’état d’avancement despréparatifs du foruméconomique du moisd’Août 2022 ainsi qu’à  lapréparation du tournoimunicipal de football2022.Notons que la tournéesocio-économique duMaire de la communed’arrondissement de Bi-wong-Bane débutera àla Chefferie du villageMelangue I le mercredi20 juillet 2022 et s’achè-vera le dimanche 25 juil-

let 2022 au village
Ngoaékélé.
Bowing-Bane est unecommune de la régiondu Sud Cameroun. Elleest située à 32 kmd’Ebolowa capitale ré-gionale. La populationde cette commune ru-rale est estimée à 20000 habitants. Les 33 villages de lacommune sont sousl’autorité des chefs tradi-tionnels de 3ème degréregroupées ethnique-ment autour de troischefferies de 2ème ougroupement dont Me-langue Sud 1, MelangueSud 2  et MelangueNord. Les Bene, les Fong,le Ngoe et Inoa sont lesquatre groupes eth-niques qu’on y trouve. 

Le Maire de Biwong-Bane en tournée
socio-économique 

dÉVeloPPemeNT PaRTiciPaTiF
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[ Le Maire de la Commune de Biwong-Bane effectuera du 20 au 25 juil-
let 2022, une tournée socio-économique. il sera question pour l’élu

local de recenser les besoins des populations. ]

By Eric NGONO
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[ Cet objectif était
en discussion dans
le cadre de la Jour-
née africaine de la
normalisation. La-
dite Journée coïn-
cide avec
l’ouverture de la
28ème Assemblée
générale (Ag) de
l’Organisation afri-
caine de la normali-
sation (Arso) ce 29
juin 2022. ]Quel rôle pourla normalisa-tion enAfrique d’ici l’horizon2063 ? Cette questionsous-tend les travauxde la Semaine del’Arso au Cameroun.Dans ce cadre, setiennent concomi-tamment, la Journéeafricaine de la norma-lisation et l’ouverturede l’Assemblée géné-rale de l’Arso.Les deux évènementsdonnent à se rendre àl’évidence de l’impor-tance du développe-ment del’infrastructure qua-

lité en Afrique. A tra-vers l’Arso, ce déve-loppement permetl’avancée vers desnormes africainescompétitives pour lesproduits du conti-nent.
Compétitivité
pour plus de 
marchésLes normes africainespour une compétiti-vité des produits afri-cains, c’est ce quepostule Charles Bootoà Ngon, présidentsortant de l’Arso. Ilmartèle d’ailleurs que«les normes amélio-rent la réputation desproduits et consti-tuent un lien vitalpour le commercemondial». C’est doncdire que les normesafricaines de niveaumondial garantissentaux PME africaines«d’obtenir plus facile-ment la certificationde leurs produits eten assurer la circula-tion dans le mondeentier».C’est dans le mêmesens qu’abonde Her-

mogène Nsengimana,le Secrétaire généralde l’Arso. Pour lui «lanorme aide les indus-tries à se développer,à ajouter de la valeursur leurs produits etça aide aussi à l’accèsdes marchés». Cepen-dant, la mobilisationdes pays africains estencore faible.
Question de 
souveraineté, 
problème des
échangesCela peut s’expliquerpar le fait que chaquepays est jaloux de sasouveraineté. Ainsi,comme le souligneLawson Het-chely Fossouexpert togolaisdes normes.Pour le délé-gué du Togo«avant, chaquepays voulaitavoir son certi-ficat. Le plusimportant estd’harmoniser

la certification desproduits. Et quand unproduit est certifié, çalui permet de circulerdans tout le conti-nent».A l’évidence, les paysd’Afrique entretien-nent peu d’échangesavec  les pays voisins,voire du continent.Les regards sont gé-néralement tournésvers l’Europe, lesAmériques et l’Asie.Ainsi, l’Afrique setrouve à plus expor-ter  les matières pre-mières, bien plus queles produits de sonindustrie. Une indus-trie qui par ailleursdoit pouvoir se déve-lopper à travers desréférentiels que sontles normes.
Charles Booto à
Ngon passe le té-
moin à Alexander
DodooLe Ghanéen Alexan-der Dodoo est le nou-veau président de

l’Organisation afri-caine de la normalisa-tion (Arso). Ilremplace le Camerou-nais Charles Booto àNgon qui vient depasser trois ans(2019-2022) à la têtede l’institution.Alexander Dodoo estpharmacien de for-mation. Il est l’actuelDirecteur général dela Ghana StandardAuthority et Direc-teur du Centre colla-borateur del’Organisation mon-diale de la Santé(OMS). Il est également phar-macologue clinique etprofesseur au Centrede pharmacologie cli-nique tropicale de laFaculté de Médecinede l’Université deGhana.
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La norme comme moteur de la compétitivité 
des produits et pMe africaines
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