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Le Quotidien
Mercredi 1 décembre 2021  – Prix 400 Fcfa N° 752 Informer, faire connaître, rayonner

InstItut des scIences halIeutIques de YabassI 

Face à l’incivisme, au désordre urbain, et l’occupation anarchique 
des espaces dans la nouvelle cité d’Olembe nouvellement créé par 
le Chef de l’Etat, le Minhdu vient de prendre une série de résolutions.

Niché au cœur de la ville de Yabassi, Département du Nkam, Région du Littoral, l’Institut des Sciences Halieutiques (ISH) est la concrétisation de la volonté politique 
du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, aussi bien en matière de professionnalisation de l’enseignement qu’en ce qui concerne la déconcentration du système 
universitaire. La merveille à nos yeux, se déploie sous le leadership éclairé et transformationnel de son tout premier Directeur, en la personne du Professeur TOMEDI 
EYANGO Minette épse TABI, et la dynamique exceptionnelle impulsée par le Recteur, le Professeur Magloire ONDOA. 

Halte au 
désordre urbain 

VIe a OleMbe

L’émergence au bout de l’hameçon 

Le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Est, Théophile Nguia Beina, représentant personnel de 
Monsieur le gouverneur de la région de l’Est, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de 
la semaine d’action de santé et de nutrition infantile et maternelle ( SASNIM ) à l’école maternelle du Camp-sic à Bertoua.

Lancement de La SaSnIm à L’eSt

100 % des enfants âgés de 
12 à 59 mois à déparasiter
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Assemblée 
nAtionAle-projet de 
loi de finAnces 2022

Audiences à lA 
primAture 

Les présentations des programmes  des différents 
départements ministériels se poursuivent

Pour une promotion collective 
de l’éducation des réfugiés 

Au cours de cet entretien 
devant la représentation 
nationale, les ministres du 
commerce et de l’agricul-

ture ont projeté ce jour les perspec-
tives pour 2022 qui visent l’améliora-
tion du quotidien des populations.  
Le ministre Gabriel Mbairobe dans 
l’optique de mener à bien les pro-
grammes de résilience des systèmes 
de production agricole, et de sécuri-
té alimentaire et nutritionnelle pour 
une amélioration de l’environne-
ment infrastructurel, l’accès aux fac-
teurs de production et aux marchés 
entre autres, a pour sa part, sollicité 
une enveloppe budgétaire de 88,6 
milliards de francs CFA.
À sa suite, le ministre Luc Magloire 
Mbarga Atangana a pour son pro-
gramme sollicité les ressources à 
hauteur de 7 milliards 958 millions 
de francs CFA. Il s’est proposé de 

continuer à accompagner les opé-
rateurs économiques à participer à 
différentes manifestations promo-
tionnels ; et à l’étranger, la finalisa-
tion du processus de mise en place 
d’un mécanisme d’éveil commercial, 
en vu d’anticiper sur l’évolution du 

marché.
Ces membres du gouvernement sont 
là deux portes feuilles ministériels 
intimement liés puisque le niveau de 
production dépend du coût des pro-
duits de consommation courante sur 
le marché.

Les hôtes du Premier Ministre en mis-
sion de travail au Cameroun pour 
des sujets liés à leur domaine de 
compétences ont pu faire le constat 

humanitaire sur le terrain. Il est question de 
donner une éducation de qualité aux en-
fants principalement aux réfugiés, car plus 
de 700 000 enfants sont déscolarisés en rai-
son des crises qui touchent le pays.
Un engagement qui ne pourra pas être 
compromis même dans un contexte mar-
qué par la crise sanitaire dû au covid-19.  
Selon Yasmine Shérif, il est urgent pour les 
dirigeants mondiaux de soutenir l’éduca-
tion des enfants pendant cette période dif-
ficile liée à la pandémie à Corona virus car 
l’éducation ne peut pas attendre.
Avant la rencontre avec le Chef du Gouver-
nement, les hôtes à la primature se sont 
entretenus avec le Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Relations Extérieures Félix 
Mbayu dans le cadre de leur première jour 
de travail au Cameroun où il était question 
de mettre en exergue le droit des filles et 
garçons à l’éducation et d’assurer leur pro-

tection dans les conflits armés, les déplace-
ments forces, les catastrophes naturelles et 
les crises prolongées.
Le conseil Norvégien pour les réfugiés est 
une organisation humanitaire indépen-
dante qui aide les personnes contraintes de 

fuir. Il intervient dans 31 pays en situation 
de crise, son action est fondée sur le respect 
des principes humanitaires d’humanité, de 
neutralité, d’indépendance et surtout d’im-
partialité.

Le Premier Ministre Chef du 
gouvernement Joseph Dion 
Ngute a reçu en audience 
collective la Directrice 
du programme UNICEF 
et Education cannot wait 
(ECW) Mme Yasmine Shérif 
et le secrétaire général de 
l’ONG Norvégienne pour 
les réfugiés Jan Egeland au 
sein de son département 
ministériel sis à l’immeuble 
étoile.
Au cours de ces assises, 
l’éducation des enfants 
et des réfugiés étaient les 
principaux points à l’ordre 
du jour.
Jeanne Larissa Mengue

Les ministres Gabriel 
Mbairobe de l’agriculture 
et du développement rural 
et, Luc Magloire Mbarga 
Atangana du commerce 
ont présenté hier mardi 
30 novembre 2021, les 
programmes de leurs 
départements ministériels 
pour l’exercice 2022, face à 
la commission des finances 
et du budget de l’assemblée 
nationale, au Palais des 
Congrès de Yaoundé. Ceci 
dans le cadre de l’étude 
approfondie des projets 
de la loi de finances de la 
République du Cameroun 
pour le compte de l’exercice 
budgétaire de l’an 2022. 
Steffy Sharon Mache

“ la priorité du budget qui nous a été al-
loué est d’abord de continuer la politique 
gouvernementale, qui consiste à créer des 
emplois pour les couches vulnérables à 
savoir les jeunes et les femmes; et aussi, 
à développer les filières prioritaires, celles 
qui contribuent à équilibrer notre balance 
commerciale (riz, cacao, palmier à huile, 
maïs) et les filières qui contribuent aussi 
à assurer la sécurité alimentaire (les cé-
réales, les tubercules); et enfin de créer la 
richesse, d’améliorer les cadres de vie.”

“la priorité aujourd’hui, c’est l’approvision-
nement de nos marchés. À l’intention des 
consommateurs, le gouvernement est à la 
barre. Nous les assurons qu’ils trouveront 
sur le marché les produits de toutes les 
consommations. Il n’y aura pas de pénurie 
et nous lutterons contre les surenchères et 
la spéculation. Cela est valable pour cette 
fin d’année et également de l’année pro-
chaine, compte tenu de la conjoncture 
internationale qui est particulièrement 
difficile.”

Gabriel Mbairobe Ministre de l’agriculture et du 
développement rural Luc Magloire Mbarga Atangana ministre du commerce 
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Vie A olembe Halte au désordre urbain 

La cité d’Olembé créée sous très 
hautes instructions du Chef 
de l’Etat dans le cadre du pro-
gramme gouvernemental de 

construction de 10.000 logements 
sociaux et d’aménagement de 50.000 
parcelles constructible est désormais 
occupée et pleine de vie. Près de 
10.000 personnes y vivent déjà et une 
incursion dans cette ville moderne per-
met de constater qu’elle est de plus en 
plus convoitée pour la qualité de ses 
infrastructures, le cadre de vie, et  son 

paysage. 
A la suite des plaintes formulées par les 
résidents de cette cité et de la requête 
des responsables de la mosquée en 
construction, Célestine Ketcha Cour-
tès a personnellement effectué une 
descente sur le terrain ce Mardi 30 No-
vembre 2021. 
Sur le terrain, le Minhdu constatera que 
l’incivisme donne place au désordre 
urbain, avec en bonne place une occu-
pation anarchique des terres malgré 
que la conception de cette nouvelle 
ville selon les prescriptions du Chef de 
l’Etat a fait l’objet d’un POS ( Plan d’Oc-
cupation du Sol). Des constructions ar-
chiques et exploitations des débits de 
boissons et boîtes de nuit à ciel ouvert 
favorisent  la nuisance sonore inaccep-
tables.
Le Ministre de l’habitat et du dévelop-
pement urbain, a déclaré la guerre aux 
enemies du développement et de la Vi-
sion du Chef de l’Etat <<Le désordre ne 
s’installera pas  à Olembe, nous ferons 
de cette cité une ville moderne tel que  
prescrit par le Chef de L’Etat>>  a t-elle 
martelé. 
Le Minhdu a été suprise de constater 
la création anarchique des espaces de 
commerce, la construction d’une école 
alors qu’une école existe bel et bien, 
l’exploitation des activités ludiques, 
plusieurs autres activités qui per-
turbent la sérénité et la repos paisible 
des résidents de cette très belle cité .
Sans réserve, le Minhdu  a recomman-
dé l’arrêt de tous les chantiers en cours  
sur les parcelles du Minhdu, la ferme-

ture provisoire des exploitations qui 
produisent la nuisance sonore, la dé-
molition avec  recasement de la mos-
quée, et la mise en place d’un cadre 
de concertation pour trouver les solu-
tions définitives à ces problèmes qui 
reposent principalement sur la gestion 
des espaces dans cette cité. Célestine 
Ketcha Courtès a instruit la mise en 
service du centre de santé, l’ouverture 
du super marché et des espaces mar-
chand pourtant prévu dans le pro-
gramme avant la fin d’année.  Pour ce 
qui est de la mosquée les riverains ont 
été heureux de découvrir sur le plan 
que 4 espaces de cultes avaient été 
sécurisés : 1 site pour les musulmans, 
1 pour les catholiques, 1 pour l’EPC et 
1 pour l’EEC. 
INTERVIEW 

RESPONSABLE 
avez vous un titre Foncier ou une auto-
risation ? 
   NON NOUS AVONS SAISI LA SIC QUI 
AVAIT SAISI LE MINHDU. UNE DES-
CENTE SUR LE TERRAIN A ÉTÉ PRESCRIT 
PAR LE MINHDU ET REPORTÉ 
EN ATTENDANT NOUS AVONS CHOISI 
CE SITE 

Resident 
La ville de olembé se construit pro-
gressivement. Selon des témoignages 
des résidents des logements sociaux, 
le programme gouvernemental ayant 
permis de créer cette cité est l’un des 
plus beaux cadeaux du Chef de l’Etat à 
l’endroit des Camerounais’

Face à l’incivisme, au 
désordre urbain, et 
l’occupation anarchique 
des espaces dans la 
nouvelle cité d’Olembe 
nouvellement créé par le 
Chef de l’Etat, le Minhdu 
vient de prendre une série 
de résolutions.
Daniel Oumarou
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institut des 
sciences 
hAlieutiques de 
YAbAssi 

L’émergence au bout de l’hameçon 
Dans les éléments de 

contexte qui ont prévalu à 
l’expression de cette volon-
té politique, l’on convoque 

volontiers le décret présidentiel No 
93/030 du 19 janvier portant organi-
sation administrative et académique 
de l’Universite de Douala, et créant en 
même temps  l’ISH. Toutefois, c’est le 
27 janvier 2010 que l’ISH demarre ses 
activités, à la suite d’une décision poli-
tique de délocalisation sur le terrain, 
hors de la grande métropole de Doua-
la, de certains Établissements univer-
sitaires tel que prévu par le décret. 
L’Institut des Sciences Halieutiques est 
un Établissement Supérieur à vocation 
sous- régionale. En effet, le domaine 
des pêches, de l’aquaculture, de la 
gestion des écosystèmes aquatiques, 
de l’océanographie et de la transfor-
mation et contrôle de qualité des pro-
duits halieutiques est un secteur  vital 
tant pour l’économie nationale, du fait 
des niches d’employabilité qu’il offre, 
que pour la production alimentaire 
à l’échelle mondiale. Néanmoins, ce 
secteur, à ce jour, souffre d’une pénu-
rie en ressources humaines qualifiées, 
d’où l’importance de cette formation. 

Objectifs 
L’ ISH s’est assigné quatre

 objectifs majeurs :
Primo, former des cadres supérieurs 
dans le secteur halieutique et aqua-
cole dans l’optique d’une pêche res-
ponsable, d’une aquaculture durable 
et d’une gestion intégrée des zones 
côtières ; secundo,  accompagner 
par un effort de formation adéquate, 
le développement de l’activité mari-
time nationale dans ses compétences 
halieutiques et environnementales 
; tertio, combler un vide majeur au 
Cameroun concernant la formation 
d’aquaculteurs, de technologues, de 
contrôleurs de qualité des ressources 
halieutiques et de managers mari-
times en vue de pallier au déficit aigu 
de professionnels nationaux dans ces 
secteurs essentiels ; quarto, doter l’ad-
ministration des pêches et, au besoin, 

de la marine marchande de compé-
tences humaines nécessaires à la ges-
tion durable des ressources halieu-
tiques et des écosystèmes aquatiques 
et littoraux, des accords bilatéraux et 
multilatéraux inhérents. 
Comme tous les autres Établissements 
universitaires, L’ISH a trois missions 
statutaires : Formation, Recherche et 
Appui au Développement. 
Pour ce qui est de la formation , elle  
s’articule autour de deux segments,   
la Formation de Base d’une part, la 
Formation Continue d’autre part.
La Formation de Base est centrée sur 
la pédagogie active et pluridiscipli-
naire et se fait au sein de cinq filières 
: Gestion des pêches, Aquaculture, 
Gestion des Ecosystèmes Aquatiques 
, Produits Halieutiques et  Océanogra-
phie et Limnologie. 
Alors que la Formation Continue, 
quant à elle offre  des formations à 
la Carte , des formations à distance à 
tous ceux qui sont désireux de se re-
cycler dans des domaines ci-dessous 
:Gestion des pêches, Aquaculture, 
Gestion des Ecosystèmes Aquatiques  
,Transformation et Contrôle de Qua-
lité des Produits Halieutiques, Océa-
nographie et Limnologie , Production 
des alevins de qualité ,  Grossissement 
des juvéniles , Aquariophilie,  Aquo-
ponie, plongée sous marine,  Algo-
culture, Rizipisciculture,  Inspection 
des produits de Pêche et d’Aquacul-
ture,  Inspection des engins  de Pêche,  
Construction des étangs et cages flot-
tantes .
La Recherche est le lévier de projec-
tion et le symbole d ‘ouverture de 
cette Grande Ecole vers le monde .
Pour cela,  elle est menée dans des 
domaines aussi divers que variés : 
Aménagement des milieux halieu-
tiques , Inventaire, Biologie et domes-
tication des potentialités biologiques 
des espèces animales et végétales 
locales, de l’Economie des filières de 
Production et la Gestion intégrée des 
zones côtières, le tout sur fond de si-
gnatures de nombreuses conventions 
de Partenariats et  de Coopérations 

entre L’ ISH et certaines Institutions de 
formation et  de recherche  ainsi que 
des ministères  et ONG à l’instar des 
Universités Omar Bongo à Libreville,  
Sciences etTechniques de Masuku 
Franceville , Von koulibaly en Côte 
d’Ivoire ,  Parakou au Benin , Yaoundé 
1, Centre de Recherche Océanogra-
phique de Bouaké , IRD, CORAF-Mont-
pellier , Agrocampus de Rennes, Insti-
tut Halieutique des Sciences Marines 
de Toliara à  Madagascar,  Centre de 
Recherche des Pêches en Eau Douce 
de l’Académie chinoise des Sciences 
Halieutiques, ONG Zoological Society 
of London, Réseau Camerounais pour 
la Conservation des Ecosystèmes de 
Mangroves et AMMCO.
L’ Appui au Développement n’est pas 
une expression vaseuse à l’ISH, mais 
une réalité scientifique factuelle à 
travers ses nombreuses découvertes, 
dont les résultats sont observables 
dans les études d’impacts environne-
mentaux des milieux aquatiques et le 
transfert des compétences et connais-
sances aux producteurs transforma-
teurs, gestionnaires d’administration 
et institutions sont là, des preuves 
tangibles du génie créateur de ses 
Etudiants et Enseignants. 

Unique en Afrique Centrale et attrac-
tive de par la qualité de sa formation, 
L’Institut des Sciences Halieutiques 
de Yabassi accueille pour cette année 
académique 2021/ 2022 ,  544 étu-
diants de nationalités diverses. C’est 
ainsi qu’on y trouve des Gabonais,  des 
Congolais,  des Tchadiens  , des Cen-
trafricains etc .
Cinq Départements hébergent cette 
communauté estudiantine à savoir : le 
Département de Gestion des Pêches,  
le Département d’Aquaculture,  le 
Département de Gestion des Ecosys-
tèmes Aquatiques,  le Département 
de Transformation et Contrôle de 
Qualité des Produits Halieutiques et 
le Département d’Océanographie et 
Limnologie. 
Pour rappel, L’Institut des Sciences  
forme des ingénieurs des travaux ( 
Licence professionnelle) , des ingé-
nieurs de conception (Master II), Mas-
ter Recherche (MSc) et Doctorat PhD. 
L’ admission en son sein pour le par-
cours classique se fait sur Concours et 
ouvert aux Camerounais et ressortis-
sants des pays de la zone CEMAC, titu-
laires de Baccalauréat scientifique ou 
équivalent. Toutefois les étudiants des 
pays non CEMAC peuvent être admis 
sur étude des dossiers. 
 Au demeurant , forgé dans l’âme de 
l’innovation permante marquée par 
une volonté commune autour de la 
vision mangeriale de son Directeur, le 
Pr Tomedi Eyango Minette épse Tabi,  
L’Institut des Sciences Halieutiques 
vogue dans une parfaite synchronie 
et syphonie, où seul retentit le son des 
Amphis, le tout sous l’oeil protecteur 
et partenel de son Recteur, le Profes-
seur Magloire ONDOA.

Niché au cœur de la ville de 
Yabassi, Département du 
Nkam, Région du Littoral, 
l’Institut des Sciences 
Halieutiques (ISH) est la 
concrétisation de la volonté 
politique du Chef de l’Etat, 
Son Excellence Paul BIYA, 
aussi bien en matière 
de professionnalisation 
de l’enseignement 
qu’en ce qui concerne 
la déconcentration du 
système universitaire. 
La merveille à nos 
yeux, se déploie sous 
le leadership éclairé et 
transformationnel de son 
tout premier Directeur, en 
la personne du Professeur 
TOMEDI EYANGO Minette 
épse TABI, et la dynamique 
exceptionnelle impulsée 
par le Recteur, le Professeur 
Magloire ONDOA. 
BELL FILS 
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Acte 1 Visite de Travail à l’Institut des Sciences Halieutiques de Yabassi de M le Recteur de 

l’Université de Douala, le Professeur Magloire Ondoa, le 21 ,22 et 23 Novembre 2021
Plusieurs articulations ont meublé le séjour de M le 

Recteur et sa délégation à  Yabassi ,  dont le film 
en images et en  commentaires vous sont contés.
Arrivée à  Yabassi le Dimanche  21 Novembre de M 

le Recteur et sa délégation accueilli par Mme Le Directeur 
de l’ISH , Professeur Tomedi Eyango Minette épse Tabi et 
ses proches collaborateurs .Lundi ,22 Novembre, visite de 
courtoisie du Top Management de l’Universités de Douala 
au Préfet du Nkam conduite par M le Recteur.Échange bref 
d’amabilité entre la délégation de l’Université de Douala 
et le Premier Adjoint Préfectoral, représentant personnel 
de Monsieur, le Prefet empêché.Accueil solennel sous fond 
d’acclimatation, de youyous et Cymbales de M le Recteur 
à l’Institut des Sciences Halieutiques de Yabassi.C’est Rec-
teur très ému  , émoustillé ; voire  extasié du génie créateur 
des étudiants de L’ISH sur la gamme variée des produits 
à lui présentés au cours de sa visite guidée conduite des 
mains de Maître par le Pr Tomedi Eyango Minette épse 
Tabi.Fort de la joie indicible qui l’habitée au terme de sa 
visite des différents départements,  Mme le Directeur a 
reçu les vives félicitations de M le Recteur pour son doigté 
managerial ainsi qu’à tout son équipe.Debut des travaux 
de la Première Session Ordinaire du Conseil de Direction 
de l’ISH de l’Université de Douala par l’exécution l’hymne 
National presidé par M le Recteur, le Pr Magloire Ondoa en 
sa qualité de President et Mme Le Directeur, le Pr Tomedi 

Eyango Minette épse Tabi en étant Rapporteur»Nous 
avons tout en place, faisons tout sur place afin que L’Ins-
titut Des Sciences Halieutiques soit émergent en 2024.» 
Telle est la phrase forte, qui a ponctué la brève allocution 
de M le Recteur marquant l’ouverture desdits travaux. Ceci,  
non sans avoir eu à féliciter Mme le Directeur, le Professeur 
Tomedi Eyango Minette épse Tabi, qui en dépit d’ énormes 
difficultés multiformes  , singulièrement pécuniaires, a 
toujours su faire montre d’abnégation, mieux de résilience 
.Qualités subliminales nimbées d ‘un sens très élevé  de la 
vertu républicaine . Vous êtes une Patriote , Mme le Direc-
teur, s’est laissé déclamer M le Recteur. Sur ce , a ouvert les 
travaux.»Nous avons tout en place, faisons tout sur place 
afin que L’Institut Des Sciences Halieutiques soit émergent 
en 2024.» Telle est la phrase forte, qui a ponctué la brève al-
locution de M le Recteur marquant l’ouverture desdits tra-
vaux. Ceci,  non sans avoir eu à féliciter Mme le Directeur, le 
Professeur Tomedi Eyango Minette épse Tabi, qui en dépit 
d’ énormes difficultés multiformes  , singulièrement pécu-
niaires, a toujours su faire montre d’abnégation, mieux de 
résilience .Qualités subliminales nimbées d ‘un sens très 
élevé  de la vertu républicaine . Vous êtes une Patriote , 
Mme le Directeur, s’est laissé déclamer M le Recteur. Sur 
ce , a ouvert les travaux.Mot du Représentant personnel 

du Minetat, Minesup, en sa qualité de vice président dudit 
Conseil, Pr EMVUDU WONO Yves Sébastien .Le Top Mana-
gement de l’Université de Douala y prenant activement 
part aux travaux.Brillant exposé oral de Mme le Directeur 
sur le rapport des activités marqué par les innovations très 
fécondes des étudiants de L’ISH. Toute chose, qui atteste de 
la qualité des enseignements et de la formation y dispen-
sés , avec pour point d’orgue la fabrication des saucissons 
de poissons , les conserves de Mbongo de tilapia    les ril-
lettes, le pâté du village de poissons,  l’huile de poissons,  
baguettes de spiruline, le savon à la spiruline, la poudre de 
spiruline, les comprimés de spiruline , les solutions hydro 
alcooliques enrichies à la spiruline par ses étudiants répon-
dant aux normes Iso en la matière et la domestication 
de certaines espèces comme les palourdes ( huîtres) les 
notopterus ( mbem ) en langue locale l dans les étangs et 
les  aquariums .Les autorités administratives  prennant part 
comme invités à ce Conseil en la personne du  Sous pré-
fet  et du Maire de la Ville.Ses Majestés prenant activement 
part auxdites assises, preuve de l’ouverture telle que vou-
lue et insufflée par M le Recteur, gage d’une gouvernance 
participative.Les forces vives de Yabassi prennant  part aux 
travaux comme invités.Le tout sous l’oeil vigilant des secu-
rocrates de la ville hôte..

L’Institut des Sciences 
Halieutiques de Yabassi a 
accueilli pendant trois jours 
le Top management de 
l’Université de Douala sous 
la conduite de  son Recteur , 
le  Pr Magloire Ondoa .
Cette visite ô combien 
chaleureuse et fraternelle  
a resserré ;  voire consolidé 
les liens d’amour, qui 
unissent désormais le 
sémillant Professeur de 
Droit Public et des Sciences 
Politiques aux populations 
de Yabassi .

Première Résolution : Organisation des états généraux de la Recherche  
et de la Coopération en janvier 2020.
Deuxième Résolution : Adoption à l’unanimité du Rapport d’activités. 
Troisième Résolution : La bellisation et la protection des travaux de re-
cherches des  étudiants de L’ISH par la signature des conventions avec le 
Monde des Entreprises.

Acte3 : Quelques Résolutions fortes sanctionnant lesdits travaux
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Acte 4 Des parchemins  pour 604 ingénieurs...

C’est une place de fête parée de ses plus 
beaux atouts qui accueille cette cérémo-
nie historique,  où  sonorités tradition-
nelles, cymbales , youyous  et danses  ryth-

ment  comme pour figer cet évènement grandiose 
dans le Temps .La cérémonie a débuté avec l’exécu-
tion de l’hymne National suivi de quelques sono-
rités locales pour célébrer à l’unisson la richesse 
culturelle singulière d de Yabassi.Toujours dans la 
même veine , M le Recteur dans un ton grivois et 
badin,  dont il en a seul le secret,  à réitérer au nom 
de toute la Cammunauté universitaire sa ferme  
volonté de doter Yabassi d’un véritable INSTITUT , 
car cette ville  y mérite,  du fait de son  écosystème 
naturel unique et inégalable  au Cameroun . Aussi, 
s’ est dit très émerveillé par l’inventilité , la créati-
vité,  l’ ingéniosité et l’imagination féconde des 
étudiants de L’ISH, car hier , au cours de sa visite 
dans les différents départements,  il a pu toucher 
;  voire palper le génie  créateur de ces enfants . 
Toute chose qui a davantage  renfermi ; mieux sédi-
menté sa conviction  sur la labellisation , la  vulgari-
sation et la protection de toutes découvertes faites 
dans cette École Illustre et promue à un bel avenir.
La cérémonie a eu pour cadre le lycée bilingue de 
Yabassi, qui abrite également les locaux de l’Ish, 
en présence du recteur de l’université de Douala, 
Magloire Ondoa, de Maurice Aurélien Sosso, rec-
teur de l’université de Yaoundé I, élite du Nkam, du 
maire Eba Mirabeau et du préfet Patrick Ngwashi.
L’Ish compte cinq filières : aquaculture ; transfor-
mation et contrôle de qualité des produits halieu-
tiques ; gestion des écosystèmes aquatiques ; ges-

tion des pêches ; océanographie et agronomie. 
En outre, l’Ish propose deux Masters : transport et 
logistique ; gestion intégrée d’écosystèmes litto-
raux et marins. Au niveau régional, il collabore avec 
les universités de Yaoundé I, Omar Bongo, et avec 
l’université des sciences et techniques de Masuku 
de Franceville. L’Ish offre par ailleurs un cycle doc-
toral, et dispose d’un centre d’aquaculture tropi-
cale à Bona Anja Siga-Bonjo.
L’Ish promeut, depuis 2010, la création de Pme 
spécialisées dans diverses branches des sciences 
halieutiques au Cameroun et dans la sous-région. 
Les enseignements ont démarré le 27 janvier 2010, 
dans le campus provisoire du lycée de Yabassi, où 
l’Ihs dispose d’un bloc administratif. Il est aussi 
doté d’un bloc pédagogique de 8 salles de cours, 
deux laboratoires et deux blocs toilettes. Deux dor-
toirs accueillent les étudiants.
Cette année 2020-2021, l’Institut compte 497 étu-
diants (157 filles et 340 garçons), dont 13 Gabo-
nais, 64 enseignants permanents (2 professeurs 
titulaires, 4 maîtres de conférence, 20 chargés de 
cours et une trentaine d’assistants dont 24 issus du 
dernier recrutement spécial des jeunes titulaires 
d’un doctorat PHD) plus 31 personnels d’appui et 
un fonctionnaire détaché

À vous les tous premiers Lauréats de L’INSTITUT 
DES SCIENCES HALIEUTIQUES ,vous avez  une  mis-
sion  d’
 «Ambassadeur «. Ambassadeur de par vos compé-
tences et  votre patriotisme car , c’est à vous qu’in-
combe désormais, la responsabilité d’ impulser le 
secteur d’aquaculture au Cameroun. Comment 
pouvons nous avoir Yabassi,  Douala,  Kribi , Edea 
et continuer à  avoir un déficit de plus  de 200000 
tonnes poissons par an  pour un gap évalué à 170 
milliards dans notre balance commerciale, du fait 
des  importations de poissons.  Imaginez chers 
récipiendaires la niche d’employabilité, s’est il 
voulu interrogateur .Remise du diplôme du major 
des majors des mains de Monsieur le Préfet  en la 
personne de CHE Patrick NGWASHIC’est dans une 
liesse festive aux allures d’une grande farandole  
que les rideaux se sont refermés à la place de fête 
Yabassi. Ce fut des moments uniques et indelibiles 
s’est laissé déclamer M le Recteur. Merci Mme le Di-
recteur,  le Pr Tomedi Tabi pour cet acueil.C’est dans 
une liesse festive aux allures d’une grande faran-
dole  que les rideaux se sont refermés à la place de 
fête Yabassi. Ce fut des moments uniques et indélé-
biles s’est laissé déclamer M le Recteur. Merci Mme 
le Directeur,  le Pr Tomedi Tabi pour cet accueil.

Mardi, 23 novembre, 2021  
l’excellence académique 
a été célébrée au cours 
de  la toute première 
cérémonie de remise de 
diplômes .cérémonie  
historique solennelle 
de  remise des diplômes 
aux  étudiants de l’ish , 
presidée par m le recteur en 
présence du gratin politico 
administratif de yabassi.
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lAncement de lA 
sAsnim à l’est 100 % des enfants âgés de 12 à 59 mois à déparasiter

Sensibiliser au moins 95 % des pa-
rents en obtenant leur adhésion 
à la vaccination avant le passage 
des distributeurs, déparasiter 100 

% des enfants âgés de 12 à 59 mois sur 
l’ensemble du territoire national, adminis-
trer la vitamine A à 100 % des enfants âgés 
de 6 à 59 mois sur l’ensemble du territoire 
national, distribuer des moustiquaires im-
prégnées à la longue durée d’action et le 
traitement préventif intermittent pour le 
paludisme à toutes les femmes enceintes, 
tels sont les objectifs de la campagne de 
la semaine d’action de santé et de nutri-
tion infantile et maternelle (SASNIM ) 
officiellement lancée à Bertoua hier par 
le secrétaire général des services du gou-
verneur de la région de l’Est, représentant 
personnel de Monsieur le gouverneur.
Pour atteindre ces objectifs, certaines 
équipes de vaccination de la délégation 
régionale Minsanté de l’Est et du par-
tenaire au développement de la santé, 
Hellen Keller, passeront de maison en 
maison pour administrer la vitamine A et 
l’albendazole, pendant que d’autres se 
déploieront devant les églises, les mos-
quées, dans les marchés et dans les gares 
routières pour vacciner tous les enfants.
Il est question ici de réduire la morbidité et 
la mortalité infantile et maternelle dans la 
région de l’Est et renforcer l’immunité col-
lective des populations et pour ce lance-

ment, les apprenants de l’école publique 
maternelle du Camp-sic ont été vaccinés 
séance tenante. Une occasion pour Mon-
sieur le délégué régional de la santé pu-
blique de l’Est, de lancer un vibrant appel 
aux populations : «Nous lançons un appel 
à tous les leaders traditionnels, religieux, 
politiques et responsables administratifs, 
de faciliter cette campagne et nous ten-
dons la main à la population, surtout aux 
mamans d’adhérer à cette campagne que 

le chef de l’État lance pour le bien de ses 
populations...» a déclaré Dr José Prosper 
Andjembe Essola.
Cette campagne intervient au lendemain 
du briefing des hommes et femmes des 
médias par la délégation régionale Min-
santé/ Est, sur la campagne de vaccina-
tion conjointement lancée la semaine 
dernière par le Minsanté et le Minédub 
sur le déparasitage des enfants en âge 
scolaire.

Le secrétaire général des 
services du gouverneur de 
la région de l’Est, Théophile 
Nguia Beina, représentant 
personnel de Monsieur le 
gouverneur de la région de 
l’Est, a présidé la cérémonie 
de lancement officiel de la 
campagne nationale de la 
semaine d’action de santé 
et de nutrition infantile 
et maternelle ( SASNIM 
) à l’école maternelle du 
Camp-sic à Bertoua.
Clarisse Kamsu Tchassi



8 Mercredi 1 décembre 2021 / Le Quotidien N° 752Actualité
éleVAge

chAmpionnAt du 
monde de hAndbAll 

Pour la fin d’année, les poulets ne manqueront pas

Les Lionnes Indomptables en route pour l’Espagne

Il faut dire qu’il y a environ 2 ans 
que nous avons connu la crise sani-
taire due au covid-19 et même à la 
grippe aviaire en Europe le secteur 

avicole a été sérieusement perturbé 
dans son fonctionnement, ceci à parce 
qu’il y’a eu une crise. Il y a eu beaucoup 
de restrictions de vol dans les com-
pagnies aériennes, donc les vols en 
provenance de l’Europe pour le Came-
roun. Cette restriction a entraîné dans 
notre fonctionnement la restriction 
des importations des intrants comme 
les reproducteurs. C’est à travers eux 
que nous produisons les œufs avec 
lesquels sont produits les poussins 
d’un jour. en plus de cela, nous avons 
eu des crises de grippe aviaire dans 
les principaux pays fournisseurs de 
cet intrant : Europe occidentale. Ceci 
a entraîné le manque de poussin sur 
le marché. Vous imaginez que depuis 
2 ans nous connaissons ce problème.
Vous savez qu’en Amérique latine, l’on 
produit suffisamment du maïs et du 
soja que nous importons pour pro-
duire le poulet.
 Il y a eu justement une augmentation 
des prix de ces matières premières en 
Amérique du sud, car, il y a eu très peu 
de production dû au  Covid-19. Voilà 
l’ensemble de ce qui explique le mau-
vais fonctionnement ou ce qui a per-
turbé l’activité au cours de ces deux 
dernières années .
Dans ce même communiqué, vous 

avez rassuré que le poulet sera dispo-
nible en quantité suffisante durant les 
fêtes de fin d’année. Comment vous 
vous en êtes rassuré?
Vous savez, il y a toujours une concer-
tation entre l’Inter profession avicole 
du Cameroun et le gouvernement. Ici, 
je parle en particulier du ministère de 
l’élevage, des pêches et des industries 
animales et le ministère du commerce. 
Grâce à ce dialogue permanent entre 
nous a cette concertation, le MINE-
PIA a pris des mesures, il y a quelques 
mois. Ceci est dans le but de nous 
permettre de faire importer des repro-
ducteurs de certains pays qui n’étaient 
par touchés par la grippe aviaire. 
Ces reproducteurs sont entrés en pro-
duction depuis environ 1 mois nous 

mettons des poussins sur le marché. À 
partir de ces statistiques, de ces don-
nées, j’affirme aujourd’hui que pen-
dant les fêtes de fin d’année et même 
au delà, il y aura suffisamment le pou-
let.

A l’heure actuelle, les prix ne sont 
pas rassurant. Qu’est ce qui se 

passe?

Actuellement, les prix ne sont relative-
ment élevés. Il y a environ 1 mois que 
l’on à commencé à mettre les poulets 
sur le marché.
De toutes les façons, les prix vont com-
mencer à baisser. Il y aura effective-
ment de la disponibilité et des poulets 
de bonne qualité.

Les Lionnes Indomptables 
du Cameroun de handball 
dames ont pris leur vol pour 
l’Espagne après avoir reçu les 

encouragements du Ministre des 
Sports et de l’Éducation Physique, 
Narcisse Mouelle Kombi . C’est 
l’hôtel Meumi Palace qui a servi de 
cadre à la cérémonie d’aurevoir de 
l’équipe  nationale du Cameroun. 
Une fois en Espagne, les Lionnes In-
domptables seront basées à Lliria au 
Nord de Valence. Les Joueuses Ca-
merounaises ont reçu des motions 
de soutien et les encouragements 
de la nation tout entière y compris 
les primes équivalentes à 45 jours de 
stage ainsi que leurs primes de par-
ticipation à la compétition. L’équipe 
Camerounaise à Lliria sera conduite 
par Georges Missango, représentant 
du ministre des sports et de l’éduca-
tion physique. Les Lionnes Indomp-
tables sont logées dans la poule B 
suivie de la Serbie, Pologne et de la 
Russie. Elles débuteront leur compé-
tition le vendredi, 3 décembre 2021 
face à la Russie à 18 heures. Leur deu-
xième sortie sera contre la Serbie le 
dimanche, 05 décembre à 20h30 

et elles vont achever les phases de 
groupe en affrontant la Pologne.
 Le Cameroun fait partir des quatre 
pays africains à prendre part à 
la compétition parmi lesquels le 
Congo Brazzaville, la Tunisie et l’ An-
gola.
L’équipe Camerounaise de handball 
est constituée de seize profession-
nelles, toutes habituées à de grandes 
compétitions. Parmi ces Joueuses, 
l’on retrouve des gardiennes de 
buts à l’instar de Marie Paule Ba-
lana, Berthe Abiabakon et Noëlle 

Mben Bediang. Des arrières latérales 
gauches : Pétronie Ateba Engadi, 
Anne Michèle Essam, Karichma 
Ekoh Kalthoum. Des Demi- centre: 
Ngouoko Adjani. Des arrières laté-
rales droites : Paola Ebanga Baboga, 
Amélie Mvoua. Des ailieres gauches 
: Claudia Eyenga Ndjong, Appoline 
Ekobena Abéna. Des pivots : Yvette 
Yuoh, Yasmine Yotchum. Des ai-
lieres droites : Clarisse Madjoufang, 
Mbouchou Mandop, Anne Florette 
et des ailières gauches :Nkolo Gisèle, 
Valentine Annie

La présence du poulet 
dans le marché en cette 
période de fin d’année est 
l’une des préoccupations 
des ménages. Ainsi, 
dans un entretien tenu 
le mardi, 30 novembre 
2021, le président de 
L’Interprofession Avicole du 
Cameroun (IPAVIC) rassure 
les consommateurs quant à 
la disponibilité des poulets 
sur le marché et révèle les 
enjeux de l’aviculture au 
Cameroun.
Dans un récent 
communiqué, vous avez 
parlé des perturbations 
causées par la pandémie 
de coronavirus et la grippe 
aviaire à la production 
avicole. Décrivez nous cette 
situation.

L’équipe nationale féminine 
de handball a quitté le 
Cameroun le lundi, 29 
novembre 2021. Après 
avoir effectué un stage 
préparatoire intense, 
l’équipe nationale se dirige 
à Madrid pour s’acclimater 
avant le début de la 26e 
édition de ce championnat 
du monde prévu du premier 
au 19 décembre 2021. 

Christelle FOUDA, Stagiaire

Dilane J. Bayaga



Mercredi 1 décembre 2021 / Le Quotidien N° 752 9Actualité
cAn totAl energies  
2021 Fred Siewe en campagne de mobilisation en Europe

Ce n’est plus un rêve. 
C’est une réalité 
devenue une fierté 
nationale. Le Came-

roun va faire vibrer l’Afrique 
tout entière, pour la grande 
fête africaine du football. Le 
peuple camerounais où qu’il 
se trouve  participe à sa ma-
nière pour la réussite de ce 
grand événement et pour le 
rayonnement de l’image du 
Cameroun. 
Le président de la Fédération 
internationale de football vé-
téran en Europe ( FIFVE) Fred 
Siewe, depuis quelques se-
maines rencontre les repré-
sentations diplomatiques. 
La campagne a commencé 
par le nouvel ambassadeur 
du Cameroun en Allemagne 
Son Excellence Ndoki Victor. 
Après lui avoir souhaité la 
bienvenue, ils ont longue-
ment échangé sur la Fifve, et 
les différentes perspectives  
que la Coupe d’Afrique des 
Nations Total Energies 2021 
peut offrir au Cameroun à 
travers des compétences, 

diverses et variées qu’elle 
regorge  dans l’organisation 
du football vétéran. Le Pré-
sident de la Fifve a profité de 
lui offrir un fanion de la Can 
prochaine.  L’ambassadeur 
du Cameroun en Allemagne 
tout heureux a transmis ses 
encouragements pour la 
suite de la campagne.
Après la visite de l’ambas-
sadeur du Cameroun en 
Allemagne c’est autour  de 
l’ambassadeur du Rwanda 
en Allemagne de  recevoir  
le fanion de la Can au Came-
roun. Fred Siewe a présenté à 
Son Excellence Igor César, les 
bienfaits de cet événement 

sportif au Cameroun. Une 
Can à 24 équipes avec toutes 
les infrastructures modernes 
qui y sont  construites.
Le camerounais a d’ailleurs 
invité nos frères rwandais, 
pour assister massivement 
à cette fête. Une longue 
échange sur les projets fu-
turs  entre la Fédération 
internationale de football 
Vétéran en Europe et le gou-
vernement rwandais.
Tous les Camerounais  de 
la diaspora et ceux vivant 
au Cameroun sont d’ores et 
déjà prêts  pour accueillir 
l’Afrique voir le monde entier 
sans leur terre.

Les Camerounais 
manifestent la fibre 
patriotique à travers 
le monde.  Les fils et 
filles du pays des lions 
indomptables sont fiers 
d’accueillir  dans quelques 
semaines seulement, 
la plus grande  fête du 
football continental. Du 
Nord au Sud de l’Est à 
l’Ouest, c’est chacun qui 
joue sa partition. Du 9 
janvier au 6 février 2022, 
l’Afrique voir même le 
monde entier va vibrer en 
terre Camerounaise. D’où la 
campagne de mobilisation. 
En tête de ladite campagne 
le Camerounais d’origine 
Fred Siewe  par ailleurs 
président de la Fédération 
Internationale de Football 
Vétéran en Europe ( 
FIFVE).  C’est également 
une occasion  pour lui de 
faire rayonner l’image du 
Cameroun à l’extérieur 
et d’inciter la diaspora  
africaine  à se rendre 
massivement au Cameroun 
terre de paix, de  prospérité 
et d’hospitalité.
Lazare NOMO NOMO
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journée mondiAle 
de lutte contre le 
sidA Maîtriser son statut sérologique

Le thème de cette année : « 
connais ton statut» rappelle 
l’intérêt vital du dépistage 
du VIH pour la prévention et 

le traitement. Ainsi, cette journée 
met également l’accent sur l’éradi-
cation urgente des inégalités qui 
alimentent l’épidémie de sida et 
d’autres pandémies dans le monde.
La menace du VIH plane toujours sur 
l’humanité 40 ans après le signale-
ment des premiers cas de sida. Au-
jourd’hui, l’engagement de mettre 
fin au sida à l’horizon 2030 est en 
retard. Ce retard n’est pas imputable 
à un manque de connaissances ou 
d’outils pour vaincre le sida, mais 
à des  inégalités structurelles qui 
entravent les solutions efficaces de 
prévention et de traitement du VIH. 
Sans actions audacieuses contre 
les inégalités, le monde risque de 
manquer les cibles pour mettre fin 
au sida d’ici 2030, un enlisement 
de la pandémie de COVID-19, ainsi 
qu’une crise sociale et économique 
hors de contrôle. Les inégalités éco-
nomiques, sociales, culturelles et 
juridiques doivent prendre fin de 
toute urgence pour éradiquer le sida 
d’ici 2030.
Ainsi, un nouveau cap a été lancé 
le 1er septembre 2021 au cours de 
la première réunion statutaire du 
Comité national de lutte contre le 
sida pour l’année 2021. C’était sous 
la présidence du Ministre de la San-
té Publique le Dr MANAOUDA Ma-
lachie.
 En effet, on peut noter qu’entre 
2004 et 2020 le taux de prévalence 
du VIH est passé de 5,6% à 2,7% au 
sein de la population âgée entre 
15 et 49 ans. Le nombre estimé de 
nouvelles infections a également 

connu une baisse considérable, de 
47.958 en 2004 à 11.175 (Spectrum 
2021). Ces chiffres montrent à suffi-
sance que le Cameroun tient le bon 
bout concernant la riposte contre 
cette pandémie. Malgré ces amélio-
rations, de nombreux défis restent à 
relever, à l’instar de la réduction du 
taux de prévalence chez la jeune 
fille âgée entre 15 et 24 ans, qui se 
trouve 9 fois plus contaminée que 
le jeune garçon de la même tranche 
d’âge.
C’est dans l’optique de dresser un 
bilan des activités menées au cours 
de l’année précédente et de se pro-
jeter vers l’avenir tout en appréciant 
les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du Plan Stratégique National  
PSN de lutte contre le VIH, le SIDA et 
les IST 2018-2022 que les parties pre-
nantes à cette lutte interviennent. Si 
les résultats obtenus au cours des 
dernières années sont encoura-
geants, le Gouvernement camerou-
nais veux aller plus loin, d’où l’adop-
tion de nouveau PSN 2021-2023 qui 
cadre avec le lancement du nou-
veau cycle de financement du Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, le 
paludisme et la tuberculose sur la 
même période pour une enveloppe 
globale estimée à 249.995.898 Euro. 
Le PSN qui a été adopté au cours de 
cette rencontre avec les différentes 
stratégies et interventions à mettre 
en œuvre, veut d’ici 2023, réduire de 
60 % les nouvelles infections, de 70 
% la mortalité liée au VIH, améliorer 
de 50 % la qualité de vie des per-
sonnes infectées ou affectées par le 
VIH et augmenter de 50 % la qualité 
de la gouvernance de la réponse 
nationale. Pour ce faire, le Ministre 
de la Santé Publique, président du 

CNLS a fixé de nouvelles orienta-
tions dans le cadre des interventions 
prioritaires à mener sur le terrain de 
la riposte. Il s’agit entre autres : du 
renforcement de la coordination 
(entre les équipes du CNLS et les 
Directions techniques du Minsanté 
); de l’augmentation de la couver-
ture en antirétroviraux chez les en-
fants, les jeunes et les adolescents; 
de la promotion de l’Auto dépistage 
comme stratégie complémentaire 
visant à accroître les connaissances 
sérologiques du VIH; de la reten-
tion aux soins et au traitement des 
personnes vivant avec le VIH en 
contexte de 0-19; de la réduction de 
l’incidence de l’infection à VIH chez 
la jeune fille dont l’âge est compris 
entre 15 et 24 ans et bien d’autres 
encore.
Pour relever ces défis, le Dr MA-
NAOUDA Malachie qui était accom-
pagné du Pr. Louis Richard NJOCK 
Secrétaire Général du Ministère de 
la Santé Publique, a appelé à une 
action conjuguée de tous les ac-
teurs de la lutte contre cette mala-
die pour l’atteinte par le Cameroun 
des objectifs mondiaux des trois 
95 fixés en 2030 à savoir que : 95% 
des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut sérologique; 
95 % des personnes qui savent 
qu’elles sont séropositives au VIH 
ont accès à un traitement et 95 % des 
personnes sous traitement ont une 
charge virale indétectable. La tâche 
s’annonce rude mais exaltante.
En 2020, l’Institut Français du Came-
roun
L’IFC de Yaoundé a accueilli l’en-
semble des activités dans le cadre 
de la journée mondiale de lutte 
contre le VIH-SIDA.

La Journée mondiale 
contre le sida est célébrée 
ce mercredi, 1er novembre 
2021 sous le thème : « 
connais ton statut». Cette 
journée sert généralement 
de cadre idoine pour le 
soutien aux personnes 
qui vivent avec le VIH et 
elle permet de rendre 
hommage aux victimes de 
maladies liées au sida. 
Christelle FOUDA, Stagiaire
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institut régionAl 
territoriAle

culture

Place au salon des opportunités 

Fin de la 25 édition du festival Écrans Noirs

C’était au cours d’une conférence de 
presse qui tenue à la galerie des arts 
de Yaoundé le 25 Novembre que le 
Président Mballa EFFA accompa-

gné de son équipe a donné les contours de 
cette cérémonie qui pourra aider les jeunes 
Camerounais a trouver des financements à 
travers les CTD du centre.
Face aux hommes des médias, le panel 
constitué de Benjamin Tanga responsable 
de la structure 366 ° et chargé de l’événe-

mentiel et du marketing du président Mbal-
la, Aurélie Meyegue responsable de la com-
munication des ITD ont présenté de forte en 
comble ce que les ITD nous réserve lors de 
ce salon.
La première édition du salon région régional 
des opportunités du centre compte offrir 
des opportunités à 70 communes du centre 
une plate forme d’opportunités des affaires.
Ce salon sera une opportunité pour les 
communes du Centre de se rencontrer et 

de donner au population un moyen pour 
trouver un emploi comme l’a dit le Président 
de la République lors de son allocution et sa 
prise de pouvoir en 2018 à travers son slo-
gan ‘’ les grano opportunités’’.
Il faut rappeler que les ITD est association 
de jeunes Camerounais reconnu par les 
pouvoirs publics et oeuvrant dans le cadre 
du développement Local. Son siège est à 
Yaoundé dans la région du Centre. Rendez-
vous entre le 6 et 9 Avril pour ce salon.

A la différence de la précédente 
édition, la 25ème édition du fes-
tival Écrans noirs s’est déployé 
cette année sur cinq sites: Insti-

tut Français du Cameroun, la salle Sita Bel-
la, Institut Goethe, les salles Canal Olympia 
et le Palais des sports de Yaoundé ayant 
abrité le village du festival de 8h à 23h. 
Lors de la cérémonie d’ouverture tenu le 
20 novembre dernier, la montée des mar-
chés a été marquée par la diffusion de la 
série à succès Madame...Monsieur  réalisé 
par Ebenezer Kepombia. Une centaine 
de productions issues de plusieurs pays 
notamment le Cameroun, le Burkina Faso, 
le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Congo ont 
composé le bouquet de l’édition de 2021 
de ce festival. Le festival Ecrans Noirs pour 
sa 25eme édition a connu un certain 
nombre d’innovations. Premièrement le 
festival Écrans Noirs a tenu cette année 

à s’adapter aux handicapés à travers la 
projection des films en audio description 
pour les personnes avec des déficiences 
visuelles et auditives. Outre ceci nous 
avons la mise en place de la caravane 
: Ecrans Noirs fait son cinéma, qui s’est 
déportée dans plusieurs villes de la ré-
gion du Centre-Cameroun. C’est d’abord 
la ville de Nanga Eboko qui a connu la 
visite de cette caravane, puis celle de Soa, 
avant de se retrouver à Yaoundé. Il était 
question de présenter au public des pro-
jections cinématographiques gratuites et 
en plain air, des foires artisanales et aussi 
des colloques d’échanges et de partages 
avec les professionnels du métier. Au 
sortir de cette 25ème édition, de nom-
breuses récompenses ont été décernés 
à savoir: écran de la meilleure série web 
: Amour Défendu de Nsangou Ousmane 
(Cameroun); Ecran de la meilleure série : 

Mami Wata de Samantha Biffot (Gabon); 
Mention spéciale du jury à Power and 
Law de M’Bro Lath. Aussi l’écran du Meil-
leur court métrage camerounais a été 
décerné Alone de Jean Marc Anda; Ecran 
de la meilleure actrice camerounaise : Syl-
via Bright dans “Hidden Dreams”.; Ecran 
du meilleur acteur camerounais : Jymmy 
Koy dans “Confinés”; Ecran du film came-
rounais : Bendskins de Narcisse Wandji; 
Ecran du documentaire international : En 
route pour le milliard de Dieudo Ham-
madi (RDC). Par ailleurs Kevin Mavakala 
du Congo a remporté l’Ecran du Court 
métrage International de fiction.  Étaient 
présents lors du clap de fin de cette célé-
bration du 7e art Le Président du Conseil 
d’Administration, M. Grégoire Owona, le  
délégué général d’Ecrans Noirs, M. Bassek 
Ba Kobhio, et la Directrice de TV5monde 
Afrique Madame Denise Epote.

Du 6 AU 9 avril 2022 
Yaoundé va abriter le tout 
premier salon du genre 
dédié au développement 
des collectivités 
territoriales décentralisée 
et leur développement 
socioéconomique

Depuis 1997, le 
festival Écrans Noirs 
récompense les meilleures 
performances dans le 
domaine du 7e art. Du 17 
au 27 novembre 2021, la 
ville de Yaoundé a vibré 
au rythme de ce festival 
auquel s’est greffée la nuit 
de la série africaine de 
Jean Roke Patoudem. Au 
terme de ces dix jours de 
compétition de nombreuses 
récompenses et un avenir 
encore plus radieux pour le 
cinéma africain. 

Christian Bull

Victoria Clémentine NGA-YENE
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LOCAL DeVELOPMENT Fair   

THEME:
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KRIBI-NGOYE (at the edge of the Atlantic Ocean)

...Moving Together towards emergence!
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