
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÉROPORTS DU CAMEROUN: UNE MISSION DE CONTRÔLE SUR LE 

TERRAIN 

Une équipe de l’Organisation de l’aviation civile internationale entame dernièrement 

un audit à Yaoundé et Douala pour vérifier l’application des mesures de sûreté. Le 

Cameroun accueille un bon nombre de visiteurs étrangers. En 2019, le pays va 

accueillir une énième compétition internationale, la Coupe d’Afrique des Nations. 

Une bonne partie des visiteurs dans le pays va passer par les aéroports internationaux 

du pays. Dans cette optique, le pays se met à la hauteur des normes internationales 

depuis plusieurs années. 

UNE CONVENTION DE CONCESSION SIGNÉE 

Le ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel), Minette Libom Li Likeng 

et le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze, ont procédé hier à Yaoundé à 

la signature des avenants à la convention de concession entre l’État du Cameroun et 

l’opérateur de téléphonie mobile, Orange Cameroun. La négociation de ces avenants, 

sur hautes prescriptions du président de la République a pour but de préserver les 

intérêts de l’État, d’une part, et d’autre part, d’intégrer dans le document de 

concession, les obligations de qualité de service et d’expérience ainsi que les 

indicateurs de couverture du réseau 4G. 

BARREAU DU CAMEROUN: les avocats renouent avec la rentrée solennelle 

Cette tradition qui revient après 32 ans d’arrêt a été une occasion de plaider pour la 

compétence et le talent de ceux qui aspirent au métier. Le bâtonnier Me Jackson 

Ngnie Kamga a fait une mise au point ferme à l’endroit des jeunes avocats et a 

annoncé des propositions pour la réforme de l’exercice de la profession. 

S’adressant à ses jeunes confrères, il a souligné que la profession ne sera jamais « un 

refuge pour ceux dont le talent et l’esprit n’ont plus aucune côte officielle et où les 

récompenses de la vie riment avec intrigue, vulgarité et charlatanisme ». Il leur a 

rappelé que le succès passe par le travail, la patience, la loyauté, la dignité et 

dévouement. 
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PARLEMENT: le sénat affiche complet 

Le Président de la République a nommé  30 sénateurs à la suite de la proclamation, 

une semaine auparavant par le Conseil constitutionnel, des résultats de l’élection du 

25 mars dernier. Un acte présidentiel qui, convient-il de le rappeler, obéit aux 

dispositions de l’article 20 de la Constitution du Cameroun en son alinéa 2. Sept 

partis politiques vont siéger dans la chambre durant la 2e législature, contre six dans 

celle qui s’achève. Au final donc, le RDPC compte aujourd’hui 87 sénateurs contre 

82 dans la précédente législature. Il est suivi par le SDF avec ses sept élus. L’UNDP 

arrive en 3e position avec deux sénateurs. L’ANDP, le FSNC, le MDR et l’UPC ont 

chacun un sénateur 

HÉMOPHILIE: DES AVANCÉES INDÉNIABLES ENREGISTRÉES 

Le bilan dressé à la cérémonie de clôture de la semaine d’activités mardi dernier à 

Yaoundé est positif. 

Comme avancées majeures, les diagnostics des troubles de coagulation de 

l’hémophilie, de la maladie de Willebrand, ou toute autre forme de saignement ne 

sont plus un problème. Les examens et les traitements se font désormais au Centre 

hospitalier et universitaire  de Yaoundé. Le processus pour étendre les traitements 

de l’hémophilie sont en cours.  

SOCIÉTÉ : Un pasteur d’une église de réveil vend sa voiture pour s’inscrire à 

la MIDA fermée pour activités douteuses 

Le 19 avril 2018 un pasteur d’une église de réveil à Yaoundé devait recevoir la 

somme de 8 millions 420 mille FCFA à la MIDA. Placé 97ème sur la liste de cette 

association au jour suscité, il raconte qu’il n’a pas pu percevoir cette somme, parce 

que les policiers et les gendarmes sont arrivés au moment où le 93ème de la liste a 

été appelé pour recevoir son argent. Aujourd’hui le révérend pasteur dit ne plus 

savoir à quel saint se vouer. Depuis le 19 avril dernier il dort dans les locaux de la 

MIDA. Car il a non seulement vendu tous ses biens parmi lesquels sa voiture pour 

s’inscrire à la MIDA et il a aussi collecté de l’argent dans sa paroisse et auprès de 

ses proches. Son seul espoir aujourd’hui c’est que l’Etat lui rembourse l’argent qu’il 

a déposé à la Mida fermée pour activités illégales 

CUBA: une page se tourne 

C'est une page de l'histoire de Cuba qui s’est tournée le jeudi 19 avril dernier avec le 

départ de Raúl Castro de la présidence après deux mandats de cinq ans. Le président 

sortant avait annoncé qu’il passerait la main ce jeudi  là, à un nouveau président. 

Âgé de 86 ans, il avait succédé il y a douze ans à son frère, Fidel décédé en 2016. 

La passation de pouvoir a commencé mercredi dernier avec une session 

parlementaire qui doit déboucher ce jeudi sur l’élection du nouveau président. 
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Le père de David 

s'étonne de ne pas avoir 

encore reçu le bulletin 

scolaire 

de son fils et lui en 

demande la raison : 

- Et ton bulletin il n’est 

pas encore arrivé? 

- Si, si mais je l'ai prêté a 

Paul pour qu'il fasse 

peur a son père ! 
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PROJETS JEUNES: Les principaux programmes d’insertion socio-

économique des jeunes 

Le gouvernement, à travers certains ministères spécialisés, a mis à la disposition 

des jeunes, de nombreux programmes et projets pour pallier le chômage et 

favoriser l’auto-emploi.  

En effet, les initiatives qui visent pour l’essentiel l’auto-emploi des jeunes, sont 

coordonnées par des ministères compétents. Parmi eux, le ministère de la jeunesse 

et de l’éducation civique. Aussi, le ministère de l’emploi et de la formation 

professionnelle et le ministère de l’agriculture. Et puis pour une jeunesse intègre, le 

gouvernement a créé l’Agence du service civique national de participation au 

développement. Voici par ailleurs une liste de programmes disponibles : Pajer-U ; 

Pifmas ; Piaasi ; Plan Triennal “Spécial Jeunes” ;Paru-Jedi pour les jeunes de la diaspora. 

EMPLOI : La Banque Mondiale finance le PADECC à environ 27 milliards 

de FCFA  

Nalova Lyonga a reçu hier en audience une délégation de la Banque mondiale,  

conduite par Célestin Niamien, spécialiste principal des opérations de l’institution 

de Bretton Woods. Au centre des échanges entre le ministre des Enseignements 

secondaires et ses hôtes, le Projet d’appui au développement des compétences pour 

la croissance au Cameroun (PADECC). Les deux parties se sont notamment 

entretenues sur le financement de l’éducation et de la formation professionnelle qui 

constitue l’un des secteurs soutenus par la Banque mondiale au Cameroun 

« C’est ainsi que le projet PADECC financé à environ 27 milliards de FCFA a pour 

but d’augmenter l’offre des compétences liées à la demande du marché de 

l’emploi, essentiellement dans les secteurs porteurs.  

ACCOMPAGNEMENT DES PME: nouvel apport du GICAM 

Le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) a lancé le 17 avril dernier, à 

Douala, le Centre de Développement de la Pme (CDPME), présenté comme un 

outil d’accompagnement des Petites et moyennes entreprises locales.  Selon des 

données fournies par le GICAM, il est question de proposer aux Pme des services à 

valeur ajoutée correspondant aux besoins véritables de la Pme. D’où les axes de 

déploiement définis pour le Centre: promotion de l’entrepreneuriat ; 

développement/accompagnement de la Pme; suivi et conseils à la diaspora 

économique ; intelligence économique. 

 

 

Un voleur rôde sur le toit 

d’une maison qu’il veut 

cambrioler. Sous son 

poids, la tôle cède et il se 

retrouve, avec fracas, dans 

la chambre principale. 

Un peu étourdi, il lève la 

tête et voit dans le 

placard, en face, treillis, 

kalachnikov, gilet pare-

balle et ceinturon. 

« Merde alors, se dit-il, je 

suis chez un militaire ! »  

En se retournant, il se 

retrouve nez à nez avec le 

propriétaire des lieux. Il 

s’empresse de dire : 

« Mon frère, ce n’est pas 

ce que tu crois ! Je suis un 

sorcier, mon carburant est 

fini, Voilà pourquoi je 

suis tombé ici. Ce qui est 

sûr, saches que je suis 

vaincu, au nom de 

JESUS ! 

Peux-tu me montrer la 

sortie ? ». 
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LA FASA et  le MINESEC  renouvèlent  leur confiance à l’ISSTY  

Reçu le 27 mars dernier par le PDG de l’ISSTY, les délégations de de la FASA et du 

MINESEC, se sont succédées tour à tour dans le majestueux campus de l’ISSTY à 

Nyom. Documents paraphés ci et là, échanges de paroles de part et d’autres, et 

descente dans les champs d’exploitation, on assistera à une véritable ambiance de 

travail renforçant ainsi la collaboration entre l’ISSTY et ses partenaires.  

Au sortir de cette longue séance de travail, on pouvait lire sur les visages des 

différentes délégations, un satisfecit  général. Cela rassurera certainement plus d’un 

sur la qualité des relations qu’entretient l’ISSTY et ses partenaires. 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN PRATIQUE BTS/DSEP  2018: L’ISSTY privilégié 

À l'occasion des examens pratiques BTS et DSEP, les étudiants de l’ISSTY une 

fois encore, ont connus la joie d’être ISSTYAIS. En effet, préalablement annoncés 

dans la ville de Douala, les candidats au DSEP de la filière SBM ont fait leurs 

preuves dans les hôpitaux de la cité verte et de l’hôpital Gynéco-Obstétrique et 

Pédiatrique de Yaoundé. Ceci grâce au management soutenu du PDG de l’ISSTY, 

qui entend tout mettre en œuvre pour que Yaoundé garde son désormais centre 

d’examen pratique. Quant à la pratique du BTS Agronomie, les candidats ont 

retrouvés leur espace habituelle dans les champs d’expérimentation de l’ISSTY. 

SOUTENANCE 2018 : Quand le stress monte d’un cran 

 

À Quelques heures  des soutenances BTS et DSEP 2018, l’heure est à la préparation 

et au dépôt des rapports et projets tutorés. Entre le stress qui ajoute une marge 

considérable d’erreurs et la panique de la dernière minute, les candidats sont tous au 

petit troc mais tiennent bon. En rappel, les soutenances se dérouleront au campus de 

l’ISSTY à Nyom le vendredi 27 avril 2018. 

 

« Il n’existe que deux 

espèces de folies contre 

lesquelles on doit se 

protéger : L’une est la 

croyance selon laquelle 

nous pouvons tout 

faire. L’autre est celle 

selon laquelle nous ne 

pouvons rien faire. » 

 
Pensée de la semaine 
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