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Le Quotidien
Lundi 9 mai 2022  – Prix 400 Fcfa N° 885 Informer, faire connaître, rayonner

La 136ème édition de La Journée internationaLe du travaiL en Léger différé au MinfoPra 

HuMeur

Au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, comme les usagers, les usages sont rois. En l’absence du Chef de département 
ministériel, le personnel a choisi de célébrer en léger différé, soit le vendredi 06 mai 2022, la 136ème édition de la Journée Internationale du Travail. 
Pour l’occasion, le délégué du personnel a salué l’excellent travail effectué au Minfopra sous l’égide du Ministre Joseph LE. Le MINFOPRA a accusé 
bonne réception des doléances exprimées, dont la revalorisation du statut des contractuels d’administration. 

Le monde animalier est florissant 
dans la savane des saigneurs 
de la craie. Désormais, sur leurs 
traces, ils trouveront chasseur 
à la hauteur de leurs cornes de 
buffle. La chasse est ouverte dans 
les steppes, savanes, et autres 
éco(les) systèmes forestiers de 
l’Afrique en miniature. En ligne 
de mire : OTS, OTA et Cie. En tête 
de la troupe des chasseurs : Paul 
ATANGA NJI, en charge de la capture 
des Objets Volants Non Identifiés 
(OVNI), ONG et autres mouvements 
non légalisés, frappés d’illégitimité. 
C’est l’objet de la circulaire qui vient 
d’être adressée aux Gouverneurs de 
Région : identification des pseudo-
représentants et adhérents OTS-OTA. 
Le décryptage de Jean ATANGANA, 
Editorialiste.

PrograMMe de reboiseMent au CaMeroun
La Commune de Monatelé et l’ONG Graine de Vie main 
dans la main pour compenser l’empreinte écologique

Usages et usagers restent rois 

Dans l’optique de contribuer de manière efficace et efficiente au reboisement afin de lutter contre les changements climatiques, la commune 
de Monatelé sous l’impulsion de son Maire sa MajestéProsper Parfait Mbassi Bessala a signé une  convention de partenariat avec l’ONG 
Graine de Vie en vue de l’élaboration d’une pépinière de près de 7000 plans à la fois de cacaoyers, d’Orangers, de Niniers, de Palmiers 
Royaux, de Ndjansang, d’Olives Sauvages et de bien d’autres végétaux pouvant contribuer à réduire l’empreinte écologique. Les premiers 
fruits de ce partenariat ont été présentés vendredi, 06 mai 2022 au cours de la cérémonie de distribution desdits plans aux populations 
de la commune de Monatelé.Ladite cérémonie s’est tenue en présence des conseillers municipaux de la commune de Monatelé, de l’élite 
politique de la section RDPC Lekié-Ouest 1, des populations bénéficiaires et des autorités traditionnelles du village Nkol-Osananga qui a 
abrité cette cérémonie de distribution au sein de l’arrondissement de Monatelé, dans le département de la Lekié Région du Centre.

Chasse ouverte contre 
OTS, OTA et Cie !
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Préserver la paix sociale et 
la cohésion nationale. A la 
faveur des célébrations mar-
quant les 50 ans de l’Etat Uni-
taire du Cameroun, telle est 
la tâche explicitement réassi-
gnée à nos Forces de Défense 
et de Sécurité. Réassignée, 
parce qu’implicitement conte-
nues dans leurs missions sta-
tutaires qui sont entre autres, 
de préserver l’intégrité du 
territoire national, la paix, la 
sécurité des personnes et des 
biens. 
Au regard de la conscience, la 
justesse et le brio avec lesquels 
sont remplies ces missions, un 
tel rappel pourrait sembler 
parfaitement superfétatoire. 
Cette prévenance civique et 
morale trouve pourtant sa 
justification dans l’espèce 
d’agitation sociopolitique et 
médiatique intellectuellement 
et moralement débilitante, qui 
tend à répudier et disqualifier 
les fondements ontologiques 
irrécusables de l’unité des plus 
de 250 tribalités constitutives 
du peuple camerounais. 
Une unité forgée depuis des 
temps immémoriaux, à force 
d’échanges commerciaux, de 
proximités géographiques, 
d’interpénétrations sociolo-
giques, de mixités matrimo-
niales, et d’affinités idéolo-
giques.
La conscience de l’identité 
d’appartenance ainsi obtenue 
se situe aux antipodes de la 
césure du bi-tribalisme ostra-
cisant prôné par certains es-
prits obscurs, sur la base d’un 
coefficient linguistique d’im-
portation. Comme si nos tri-
balités originelles ne seraient 

venues à l’existence qu’à tra-
vers la pratique de l’anglais et 
du français.
Et c’est justement contre ces 
velléités de négation de l’his-
toricité de notre peuple, que 
se seront insurgés les artisans, 
gardiens et testateurs de notre 
Unité Nationale. Alors dans la 
fougue de la jeunesse, et su-
bissant de plein fouet les insi-
dieux artefacts de la domina-
tion étrangère, ces personnes 
avaient très tôt développé 
des liens de fraternité qui au-
jourd’hui encore, font mieux 
que résister aux narratifs fre-
latés, au sophisme de la haine, 
la violence et le meurtre. 
En fait, l’âme unitaire du 
peuple camerounais se per-
pétue et se bonifie au fil du 
temps et des âges, impéné-
trable aux agressions erra-
tiques des traîtres à la nation, 
des stipendiés en mendicité de 
vassalité auprès de peuplades 
venues d’ailleurs. Ces indivi-
dus à la cupidité sans limites 
n’hésitent pas à persécuter 
leurs vénérables aïeuls, pour 
le plaisir sadique de leurs su-
zerains.
Le contexte ainsi clarifié, et 
face aux débordements d’une 
jeunesse en destruction de re-
pères, nos Forces de Défense et 
de Sécurité se doivent d’exal-
ter la force de l’unité et la puis-
sance de la cohésion, tirant 
en cela parti de leur origine 
nationale, et de leur caractère 
républicain. /

Capitaine de Vaisseau
ATONFACK GUEMO

Tweeter : twitter.com/mindef_cm
Facebook : www.facebook.com/mindefcameroun/

Youtube : Ministère de la Défense du Cameroun
Web : www.mindef-online.cm

An 50 de l’État Unitaire : paix sociale et cohésion nationale au menu
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D’abord la lettre, ensuite 
l’esprit de la lettre-circulaire 
que le Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale (MINAT), 

Paul ATANGA NJI, vient de signer.  
L’objet de la correspondance : « 
identification des pseudo-représen-
tants et adhérents OTS-OTA». Des-
tinataires de premier ordre : les 10 
(dix)  Gouverneurs de Région. Date 
de signature : 08 mai 2022. Corps du 
document : 12 paragraphes. Amplia-
tion : 07 copies officielles. Les unes, 
à titre de compte-rendu ; les autres, 
à titre d’information : Ministre d’État, 
Secrétaire Général de la Présidence 
de la République ; Secrétaire Géné-
ral des Services du Premier Ministre 
; Ministre des Finances ; Ministre 
du Travail et de la Sécurité Sociale ; 
Ministre des Enseignements Secon-
daires ; Ministre de l’Education de 
Base ; Ministre de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme Administra-
tive. 
En lisant entre les lignes, l’esprit 
de la lettre apparaît clairement. 
En quelques points significatifs.  
1) On en sait désormais un peu plus 
sur les véritables motivations de la 

concertation du mercredi 04 mai 
2022, tenue à 14h00, dans la Salle 
des Conseils de Cabinet à l’Immeuble 
Étoile. Sobrement, soporifiquement, 
subrepticement intitulée «réunion 
interministérielle consacrée à la ré-
surgence des revendications dans 
le secteur éducatif», la concertation 
avait valeur et teneur d’une réu-

nion de crise. Elle est survenue dès 
le premier jour d’ouverture d’une 
semaine qui avait été bien grignotée 
jusqu’à mardi par un long week-end 
de jours fériés (Journée internatio-
nale du travail, fin du Ramadan...).  
2) A la réunion de crise succèdent 
logiquement des actions dont l’ur-
gence est clairement indiquée. La 
lettre de référence est signée un 
dimanche après-midi, le 08 mai. 
Une date symbolique. Historique-
ment. Le 08 mai 1945, fut fixée 
comme la date de capitulation sans 
condition de l’Allemagne lors de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est un 
signal dans l’escalade que vient de 
connaître la crise des enseignants et 
l’option gouvernementale de don-
ner une suite favorable et diligente 
à leurs revendications légitimes.  
3) Les éléments de langage «poli-
cier» qui apparaissent de prime 
abord, renseignent à suffisance sur 
la nature des actions annoncées : 
«identification», «pseudo-représen-
tants», «mouvements»... un tel choix 
lexical est manifestement délibéré 
pour que nul n’en ignore. «Dès ce 
jour», peut-on lire dans la circulaire, 
il sera procédé «à l’identification sys-
tématique et à l’interpellation, le cas 
échéant, des signataires des «tracts» 
véhiculés par les mouvements 
«OTS» et «OTA», conformément 
aux lois et règlements en vigueur». 
4) De toute évidence, c’est la fin 
de la récréation que siffle le Gou-
vernement dans les cours et salles 
de classe des établissements sco-
laires au Cameroun. Dorénavant, 
force restera à la loi et les rigueurs 
de la loi s’appliqueront aux «ensei-
gnants absents de leurs postes 
sans aucune raison valable». 
5) Pour éviter tout amalgame et 
toute méprise, la lettre du MINAT 
aux Gouverneurs de Région invite à 
«maintenir le contact avec les syndi-
cats des enseignants légaux qui, de 
tout temps, ont fait preuve de com-
préhension et de patriotisme, et ont 
toujours travaillé avec les plénipo-
tentiaires du Gouvernement en vue 
de trouver des solutions progres-
sives et durables aux difficultés ren-
contrées dans le secteur éducatif». 
6) Derechef, l’État entend mettre 
hors d’état de nuire, et traquer 
jusqu’à leurs derniers retranche-
ments, «les esprits malveillants» 
qui se réclament, tantôt du mouve-
ment «OTS», tantôt du mouvement 
«OTA», «dénués de toute légitimité, 
qui inondent les réseaux sociaux 
de «tracts» demandant aux ensei-
gnants d’observer des mots d’ordre 
de grève. Le MINAT en veut pour 
preuve irréfragable «le document 
publié en date du 23 avril 2022». 
Donc, la cible est d’ores et déjà bien 
identifiée. Aussi bien les acteurs vi-
sibles que leurs commanditaires. Il 
s’agit, renseigne le document rendu 

public par le MINAT, «de certains 
enseignants (une centaine) qui se 
réclament manifestement des mou-
vements «OTS» et «OTA» et «des res-
ponsables des partis politiques et 
d’ONG» naguère surpris en pleine 
réunion dont l’objet portait sur 
«des projets politiques à caractère 
insurrectionnel». Ces suspects sont 
aujourd’hui en cours d’exploitation, 
précise le MINAT qui entend ainsi 
mettre fin à l’imposture des mouve-
ments clandestins, pris en flagrant 
délit de conspiration contre l’État. 
7) La chose est suffisamment grave, 
et les faits rapportés, suffisants, pour 
que chasse soit lancée contre les 
comploteurs de l’école républicaine, 
du dialogue social inclusif tant récla-
mé en cas de conflit social, et oppor-
tunément acté par le Gouvernement 
pour trouver solutions concertées 
aux problèmes d’intérêt commun.  
8) Les premières retombées de 
ce dialogue républicain sont bien 
connues. A la lecture des bulletins de 
solde des personnels enseignants, il 
est loisible de constater la présence 
et la prégnance des effets financiers. 
De février à mars 2022, au titre du 
paiement du complément salarial 
mensuel pour les enseignants qui ne 
touchaient que 2/3 de leur salaire, et 
des indemnités de non logement, 
nombre d’enseignants sont pas-
sés de l’indice 335 à l’indice 430, et 
conséquemment d’un salaire men-
suel de 128 mille à 219 mille francs 
CFA environ pour ceux qui ne béné-
ficiaient pas de leurs indemnités de 
non logement ; et de 159 mille à 219 
mille francs CFA environ pour ceux 
qui en bénéficiaient déjà (source 
: Directeur des Personnels et Pen-
sions au MINFI dans Dimanche Midi/
CRTV du 08 mai 2022). En fin mai 
2022 seront apurès les rappels des 
sommes dues  relatives au non loge-
ment et au complément salarial. Et 
dès juin 2022, seront payés, de façon 
échelonnée, les rappels dûs dans 
le cadre des avancements et autres 
reclassements des enseignants.  
9) A titre de rappel : le Président 
de la République avait déjà auto-
risé le déblocage de 2,7 milliards 
de francs CFA au titre des arrié-
rés dûs aux enseignants mobilisés 
pour la correction des examens 
officiels de l’Office du Baccalauréat 
du Cameroun pour le compte des 
exercices budgétaires 2020-2022. 
10) A l’observation comme à l’ana-
lyse, il est aisé de saisir la bonne foi 
du Gouvernement et les visées poli-
ticiennes de certains enseignants 
dans la recherche des solutions aux 
doléances légitimes, exprimées 
dans le secteur éducatif. Ce secteur 
névralgique est en proie à une crise 
en voie de résolution. L’opinion est 
prise à témoin pour effectuer les 
arbitrages nécessaires. En cas de be-
soin. Dont acte !

Humeur Chasse ouverte contre OTS, OTA et Cie !Le monde animalier est flo-
rissant dans la savane des 
saigneurs de la craie. Dé-
sormais, sur leurs traces, 
ils trouveront chasseur à la 
hauteur de leurs cornes de 
buffle. La chasse est ouverte 
dans les steppes, savanes, 
et autres éco(les) systèmes 
forestiers de l’Afrique en 
miniature. En ligne de 
mire : OTS, OTA et Cie. En 
tête de la troupe des chas-
seurs : Paul ATANGA NJI, en 
charge de la capture des 
Objets Volants Non Identi-
fiés (OVNI), ONG et autres 
mouvements non légali-
sés, frappés d’illégitimité. 
C’est l’objet de la circulaire 
qui vient d’être adressée 
aux Gouverneurs de Région 
: identification des pseudo-
représentants et adhérents 
OTS-OTA. 

Le décryptage de Jean ATANGANA, 
Editorialiste.
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La 136ème édition 
de La Journée 
internationaLe 
du travaiL en 
Léger différé au 
minfoPra 

Usages et usagers restent rois 
Depuis des décennies, les pré-

occupations relatives   au 
travail constituent l’une des 
priorités du Gouvernement 

camerounais. Tout est alors mis en 
œuvre  pour l’amélioration du disposi-
tif légal et réglementaire qui encadre 
diverses professions, mais également 
le cadre et les conditions dans les-
quels le personnel est appelé à rendre 
au quotidien service. Les avancées 
technologiques doublées de la pan-
démie à Covid-19 ont profondément 
impacté le déroulement du travail 
dans diverses organisations. Le Minis-
tère de la Fonction Publique et de la 
Réforme Administrative n’a pas échap-
pé à cette situation. C’est ainsi qu’une 
place de choix est accordée  à l’analyse 
de l’impact du rapport santé-physique 
et mental des travailleurs dans la pro-
duction des biens et services utiles  aux 
hommes.  Le thème de cette 136 ème 
édition s’intitule « Monde de travail : 
lutte contre la Covid-19, protection des 
emplois et productivité». Un thème 
fort évocateur qui rappelle le contexte 
dans lequel les travailleurs ont œuvré 

depuis l’avènement du Covid-19.  Le 
Ministère de la Fonction Publique et 
de la Réforme Administrative  est resté 
sur le qui-vive pour lutter efficacement 
contre la Covid-19, question de proté-
ger le personnel.  De la sensibilisation 
sur les mesures barrière, à l’acquisition 
d’un portique désinfectant en passant 
par l’organisation des séances de dépis-
tage, et la mise en place des points de 
lavage des mains, le personnel du Mi-
nistère de la Fonction Publique et de la 
Réforme Administrative est fortement 
protégé contre la Covid-19. Le Chef de 
ce département ministériel, le ministre 
Joseph LE, reste attentif à l’environ-
nement sanitaire de son personnel. 
Il ( le ministre, ndlr)  n’oublie pas non 
plus  l’environnement de travail . Un 
chapelet d’actions allant dans ce sens 
est alors récité à son actif. C’est les cas de 
la construction de la maison de l’usager 
qui a facilité le décongestionnement 
des couloirs  du bâtiment principal, la 
construction et l’équipement complet  
de l’immeuble abritant le  restaurant et 
la salle de réunion du club Minfopra etc... 
Le personnel, par la voix de son repré-
sentant, en la personne de ZANGA 
BALLA Marie Chantal, épouse BOH,  a 
remercié le patron de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme Administrative 
pour le cadre du travail qu’il donne au 

personnel du Minfopra. S’appuyant sur 
l’adage populaire : «  qui dit merci en 
demande encore»,  le délégué du per-
sonnel a tout de même relevé les man-
quements qui existent encore et qui 
sont très importants pour des facilités 
au travail et pour la cohésion sociale.   
Au quartier Dragage à Yaoundé où 
se trouvent certains services du Min-
fopra, les problèmes d’eau se posent 
avec acuité. En réponse à cela, Joseph 
LE a donné une instruction,  séance te-
nante, à  son collaborateur, le Directeur 
des Affaires Générales, pour trouver 
une solution dès le lundi 09 Avril 2022.  
Le personnel reconnaît les efforts four-
nis par leur patron. Des efforts qui vont 
se poursuivre d’après le discours du Mi-
nistre ;  d’autres actions sont envisagées 
dans le but d’assurer l’épanouissement 
du personnel en milieu professionnel. 
C’est à juste titre que le délégué du per-
sonnel a demandé à ses collègues d’être 
disciplinés et performants, afin que 
l’usager soit satisfait. D’ailleurs, le Credo 
du Ministre de la Fonction qui le leur a ré-
itéré est : « Au Minfopra, l’usager est roi».  
Le ministre a profité de cette occasion 
pour installer les bureaux des délé-
gués du personnel. La modernisation 
de la Fonction Publique camerounaise 
continue de faire son bonhomme de 
chemin.

Au Ministère de la Fonction Pu-
blique et de la Réforme Adminis-
trative, comme les usagers, les 
usages sont rois. En l’absence du 
Chef de département ministé-
riel, le personnel a choisi de célé-
brer en léger différé, soit le ven-
dredi 06 mai 2022, la 136ème 
édition de la Journée Interna-
tionale du Travail. Pour l’occa-
sion, le délégué du personnel a 
salué l’excellent travail effectué 
au Minfopra sous l’égide du Mi-
nistre Joseph LE. Le MINFOPRA a 
accusé bonne réception des do-
léances exprimées, dont la reva-
lorisation du statut des contrac-
tuels d’administration. 

Daniel Oumarou
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Beaucoup est déjà fait pour améliorer le 
cadre et les conditions de travail au niveau 
du Minfopra. Mais, il s’agit d’un proces-
sus. Ce que j’ai de plus retenu, c’est ce qui 
apparaît un peu comme une disponibilité 
au niveau du statut entre fonctionnaires 
et les agents de l’Etat relevant du code 
de travail. Ils ont souhaité par exemple 
que certains textes soient revus. Je peux 
les rassurer, et il ne s’agit pas que de ceux 
du Minfopra, c’est  l’ensemble du person-
nel de l’Etat. Je peux les rassurer en disant 
beaucoup de travail a déjà été fait et est 
en train d’être fait. Nous attendons simple-
ment  l’aboutissement. Parce que,  comme 

vous vous rappelez certainement, le 06 
novembre 2018, le Chef de l’Etat s’était 
engagé à améliorer les conditions de tra-
vail et même de vie des agents publics ; à 
partir de ce moment, on s’est mis au travail 
et beaucoup de textes sont en cours de 
révision parce qu’effectivement, ces textes 
sont pour la plupart obsolètes. Donc, je 
demande tout simplement à mes collabo-
rateurs et à tous les autres agents publics  
d’être un tout petit peu patients parce que 
le travail est en cours. Maintenant, il y a des  
problèmes que nous pouvons résoudre en 
interne. On se rend par exemple compte 
que les agents de l’Etat relevant du code 
de travail sont  quelque peu lésés ; nous 
ne pouvons pas laisser perdurer une telle 
situation, nous allons l’examiner en pro-
fondeur avec eux  d’ailleurs pour essayer 
d’équilibrer un tout petit peu. Parce que, 
parmi les agents de l’Etat relevant du 
code de travail, il y a des jeunes filles et 
des jeunes gens qui sont  très bien formés. 
Certains ont même le Doctorat,  d’autres 
ont le Master, la Licence et qui peuvent 
être utiles. Il ne s’agit pas de donner l’im-
pression de les léser parce qu’ils ne sont 
pas fonctionnaires. Tous autant que nous 
sommes, nous sommes tous au service de 
l’Administration.

La 136 ème édition de la fête Internatio-
nale du travail marque le temps d’arrêt 
pour faire le récapitulatif, le résumé de tout 
ce que nous avons vécu tous ici au Minfo-
pra avec Son Excellence Joseph LE, qui a 
tellement œuvré pour que les usagers rois 
soient satisfaits au quotidien. Nous avons 

une nette avancée dans l’amélioration des 
conditions de travail.  Nous avons tout le 
bâtiment qui a été refait, du sol jusqu’au 
revêtement des rideaux. Le matériel a été 
mis à la disposition du personnel  pour que 
nous puissions travailler dans la sérénité. 
Nous avons la construction  d’une maison 
pour usager pour que le personnel reçoive 
les usagers dans de   bonnes conditions, et 
que les usagers eux eux-mêmes  qui sont 
ici les usagers rois, soient dans de bonnes 
conditions, puissent poser leurs pro-
blèmes et avoir des solutions adéquates  
aux problèmes qu’ils ont posés. Nous 
avons assisté depuis un certain temps à 
des multiples conférences de presse où 
le ministre de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative n’a eu de cesse 
d’expliquer nos  procédures au quotidien 
à l’opinion publique, pour qu’elle perçoive 
davantage comment sont les procédures 
administratives au Minfopra.

Joseph Le, Ministre de la Fonction Publique 
et de la  Réforme Administrative

ZANGNA BALLA Marie Chantal, épse BOH, 
délégué du personnel au Minfopra
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Programme de 
reboisement au 
Cameroun

La Commune de Monatelé et l’ONG 
Graine de Vie main dans la main pour 

compenser l’empreinte écologique

C’est une vaste pépinière de près 
de 7000 plans qui a été délocali-
sée du lieu dit Pierre Abbé dans 
le village Nkol-Osananga, dans la 

commune de Monatelé vers les domiciles 
ou les plantations des bénéficiaires de 
cette  commune d’arrondissement situé 
dans le département de la Lekié, Région 
du Centre. Cette délocalisation intervient 
dans le cadre de la matérialisation et de 
la concrétisation de la convention récem-
ment signée entre la commune de Mona-
telé et l’ONG Belgo-Luxembourgeoise 
Graine de vie. «Je souhaite la bienvenue à 
toute l’équipe, au Maire et aux conseillers 
municipaux de Monatelé qui ont voulu 
que cette cérémonie soit à Nkol-Osanga et 
je suis heureux d’être parmi les premières 
chefferies de l’arrondissement à bénéficier 
de ce projet», a déclaré Bienvenu Essimi, 
Représentant du Chef du Village Nkol-
Osananga. C’est réuni dans ce village de 
Nkol-Osananga au bord de la Lekié dans 
le cadre de la cérémonie de distribution de 
plans relatifs à la convention signée, entre 

l’ONG Graine de Vie et la commune de 
Monatelé que, les conseillers municipaux, 
le président de la section RDPC Lekié-
Ouest 1, la présidente de la section OFR-
DPC Lekié Ouest I, les présidents des sous 
sections RDPC Lekié Ouest I, sa Majesté le 
représentant du Chef de Groupement de 
Nkol-Kosse et les populations riveraines 
ont tour à tour reçu des mains du Maire 
de Monatelé sa Majesté Prosper Parfait 
Mbassi Bessala, et des mains du Représen-
tant de l’ONG Graine de Vie au Cameroun 
Franck Mindja des plans de Cacaoyers, 
de Pruniers, de Nimiers, de Ndjansang, 
d’Olives Sauvages, de Palmiers Royaux et 
de bien d’autres végétaux pouvant contri-
buer à compenser l’empreinte écologique. 
En effet, c’est en donnant les assurances 
de faire bon usage de ces plans que la 
commune de Monatelé qui est d’ail-
leurs reconnue comme une commune 
agricole a réceptionné les prémices de 
cette convention qui pose le pied sur 
l’étrier du reboisement et de la lutte 
contre les changements climatiques. 

C’est un coup de maître à double impact 
que vient de jouer la commune de Mona-
telé à travers cet accord de partenariat 
avec l’ONG Graine de Vie. Non seulement 
elle participe de manière efficiente à la 
lutte contre les changements climatiques 
mais en plus elle encourage de manière 
concrète sa  population à continuer de 
cultiver le Cacao, Le Njansang, les Palmiers 
Royaux, les Olives Sauvages, les Orangers 
afin de mieux lutter contre la pauvreté en 
contribuant à la pérennisation des espèces 
végétales. En adéquation avec les closes 
de cette convention entre l’ONG Graine de 
Vie et la commune de Monatelé, ces plans 
ont été distribués aux populations bénéfi-
ciaires gratuitement. C’est donc un impor-
tant appui que vient d’offrir cette ONG à la 
commune de Monatelé qui n’a pas boudé 
le plaisir qui le sien de recevoir ces plans 
qui d’ici quelques mois permettrons de 
régénérer les plantations de Cacao et des 
autres variétés élaborées dans cette com-
mune de Monatelé. Le Cacao étant la va-
riété la plus cultivée dans cette commune, 
L’ONG Graine de Vie dont la vocation est de 
compenser l’empreinte écologique en se 
conformant à la demande des communes 
a produit à Monatelé 5563 plans de Cacao. 
Dans l’optique du pavoisemenet des rues 
de cette commune, des milliers de plans de 
Palmiers Royaux ont également été élabo-
rés avec environ 230 orangers. « Que les uns 
et les autres ne s’en offusque pas. Ce n’est 
que le début. D’après la convention qui a 
été signée avec Graine de Vie. Pour le mo-
ment nous avons choisi de distribuer ces 
plans à certaines personnes dont certains 
Chefs traditionnels, certains conseillers 
municipaux, certains planteurs, certaines 
femmes», a relevé le Maire Proper Parfait 
Mbassi. Il a d’ailleurs souligné que «ceux 
qui n’ont rien eu auront la prochaine fois». 
Cette cérémonie de distribution a éga-
lement permis de sensibiliser les béné-
ficiaires sur le bon usage de ces plans et 
sur l’importance de contribuer à la lutte 
contre le déboisement et les change-
ments climatiques. «Les bouleversements 
climatiques sont des conséquences des 
activités menées par les hommes. Nous 
vivons, nous cultivons et nous reboisons 
mais nous devons penser à d’avantage 
remplacer ce que nous utilisons pour les 
générations futures», a déclaré le représen-
tant de l’ ONG Graine de Vie Franck Mindja. 
Pour ce qui es reste, l’ONG Graine de Vie est 
une organisation Belgo-Luxembourgeoise 
qui est implantée dans plusieurs Pays en 
Afrique et notamment ici au Cameroun. 
Ses activités principales consistent à reboi-
ser et à lutter contre les changements cli-
matiques.

Dans l’optique de contribuer de 
manière efficace et efficiente au 
reboisement afin de lutter contre 
les changements climatiques, la 
commune de Monatelé sous l’im-
pulsion de son Maire sa Majesté-
Prosper Parfait Mbassi Bessala 
a signé une  convention de par-
tenariat avec l’ONG Graine de 
Vie en vue de l’élaboration d’une 
pépinière de près de 7000 plans 
à la fois de cacaoyers, d’Oran-
gers, de Niniers, de Palmiers 
Royaux, de Ndjansang, d’Olives 
Sauvages et de bien d’autres 
végétaux pouvant contribuer à 
réduire l’empreinte écologique.  
Les premiers fruits de ce parte-
nariat ont été présentés ven-
dredi, 06 mai 2022 au cours de 
la cérémonie de distribution 
desdits plans aux populations 
de la commune de Monatelé. 
Ladite cérémonie s’est tenue en 
présence des conseillers muni-
cipaux de la commune de Mo-
natelé, de l’élite politique de la 
section RDPC Lekié-Ouest 1, des 
populations bénéficiaires et des 
autorités traditionnelles du vil-
lage Nkol-Osananga qui a abrité 
cette cérémonie de distribution 
au sein de l’arrondissement de 
Monatelé, dans le département 
de la Lekié Région du Centre.

Germain Willy Abena
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Programme de 
reboisement au 
Cameroun

Mes impressions sont très bonnes et je 
pense qu’il faut multiplier ce genre d’ac-
tion parce qu’aujourd’hui nous luttons 
contre la pauvreté et c’est votre participa-
tion et votre contribution qui nous inté-
resse. C’est pour que nous puissions sortir 
nos populations de la misère et de la pau-
vreté afin que les uns et les autres puissent 
se prendre en charge avec ce genre d’ini-
tiative. Je souhaite qu’on puisse continuer 
et que vous soyez d’avantage à nos côtés 
et aux côtés de nos populations.

Ce que nous pouvons tirer comme 
conclusion de ce partenariat, c’est qu’il 
est en bonne voie et nous remercions 
grandement l’ONG Graine de Vie. Nous 
voyons que nous allons parler le même 
langage qui va dans le sens du dévelop-
pement surtout écologique donc nous 
pouvons souhaité que ce partenariat 
continu pour l’évolution, le développe-
ment de l’arrondissement de Monatelé 
qui est le Chef lieu du département de 
la Lekié.

Merci de me donner l’opportunité de parler 
de la cérémonie de ce jour qui est une céré-
monie de distribution des plans de Cacaoyer, 
d’Orangers, de Njansang, d’Olives Sauvages, 
de Nimiers et plein d’autres. C’est une conven-
tion qui a été signée entre l’ONG Graine de Vie 
et la commune de Monatelé. Nous savons que 
la commune de Monatelé est essentiellement 
agricole, nous savons également que nous 
assistons actuellement à une détéoration très 
poussées de la couche d’ozone due au déboi-
sement. Nous avons pensé qu’à travers cette 
convention signée avec Graine de Vie, nous 
allons reconstituer l’Oxygène à travers ces 
plans que nous distribuons aujourd’hui à tous 
les conseillers municipaux de la commune de 
Monatelé, à tout l’exécutif de la commune de 
Monatelé, à tous les Chefs de Monatelé, aux 
notables. Au vu du nombre nous n’avons pas 
pu donner à tout le monde. Nous pensons que 

c’est une collaboration qui va aller de l’avant. 
Avec Graine de Vie, nous allons augmenter 
la taille de la pépinière et le nombre de plan. 
Nous pensons contribuer à notre manière à la 
protection et à la préservation de l’environne-
ment qui est une préoccupation mondiale de 
l’heure. Je voudrais dire merci, au non de toutes 
les populations de la commune de Monatelé à 
l’ONG Graine de Vie qui a à travers la conven-
tion signée s’est engagée à la mise sur pied de 
cette pépinière. Je lui dis merci et comme on 
le dit habituellement qui dit merci en rede-
mande parce que la demande est très forte. 
Je voudrais rassurer notre partenaire Graine 
de Vie de notre disponibilité à cheminer avec 
lui dans la protection de l’environnement qui 
j’imagine est le leitmotiv de leur existence. À 
vous tous qui êtes venus, je dis merci. Mainte-
nant aux populations bénéficiaires des plans, 
elles ont reçu des plans, elles ont été outillés 
quant à la mise terre de ces plans. Il faudrait 
que chacun, une fois chez lui en face bonne 
usage. Qu’il mette ces plans en terre, qu’ il res-
pecte les mesures de distanciation de mise en 
terre qui leur ont été édictées par le personnel 
technique de Graine de vie et qu’ ils veillent sur 
ces plans comme leurs propres enfants parce 
que ça devrait constituer un échantillon et une 
motivation spéciale de protection de la nature. 
Nous savons tous les problèmes que nous 
avons à cause du réchauffement climatique. À 
vous autres de dis merci de nous avoir accom-
pagner dans cette initiative.

Nous sommes une ONG de droit Belge 
et de droit Luxembourgeoise Instal-
lée au Cameroun depuis plus d’un an. 
Nous menons des activités de sensibi-
lisation et de reboisement pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Au Cameroun nous sommes déjà dans 
la commune de Bandjock ou se trouve 
d’ailleurs notre siège social, dans à com-
mune de Nanga-Eboko, dans la com-
mune d’Afanloum, dans la commune 
de Lembe, la commune de Kiki, la com-
mune de Mitoukou, la commune de 
Monatelé où nous sommes pour ce qui 
est du Centre. À l’Ouest nous sommes à 
Mbouda et à la commune de Batcham; 
dans le Littoral nous sommes dans la 
commune djombe Pendja; à l’Est nous 
sommes dans la commune de Doumé, 
la commune de Mboma, la commune de 
Bertoua et je profite de l’occasion pour 

vous dire que durant toutes les années 
qui vont suivre nous allons nous installer 
dans 13 communes supplémentaires. 
Cela veut dire que chaque année nous 
allons enrôler 13 communes de plus. 
Actuellement nous fonctionnons avec 
les fonds du Grand duché de Luxem-
bourg qui nous a parrainé sur une pé-
riode de 4 années pour un projet de 13 
communes par ans. A Monatelé où nous 
sommes aujourd’hui, je tiens a précisé 
que nous sommes au jour de la distri-
bution des plans. C’est une étape de 
notre intervention dans les communes 
où nous intervenons. Ça veut dire que 
nous commençons par installer les pé-
pinières où nous avons des plans. Ces 
plans sont mis en fonction des besoins 
de la population de chaque commune. 
Tous les plans observés ici aujourd’hui 
n’ont pas été mis de façon anodine. 
Ce sont des requêtes que nous avons 
de la commune et de la population. Ici 
c’est en majorité le Cacao comme vous 
pouvez le constater. Les populations 
du département de la Lekié sont très 
laborieuses et à Monatelé aujourd’hui 
nous distribuons déjà les plans. Sur une 
pépinière de 10 mille plans nous avons 
en moyenne 6 mille plans de Cacaoyer. 
Nous avons des Orangers, des Niniers, 
des Cacaoyers, des palmiers Royaux, 
quelques Pruniers, des Olives sauvages 
et du Njansang.

C’est un sentiment de fierté qui m’habite. 
La fierté d’appartenir au sol de Monatelé 
donc le Maire est porteur d’une telle initia-

tive. Un sentiment de gratitude à l’égard 
du Maire et du partenaire de la Mairie de 
Monatelé. En même temps je voudrais ex-
primer non seulement ma gratitude mais 
aussi je voudrais me satisfaire de cette 
vision prospective du Maire de Monatelé. 
Il participe ainsi à la lutte contre les fléaux 
climatiques dont nous ressentons l’impact 
dans notre zone. Parce que nous sommes 
dans une région qui est limitrophe à la 
Sanaga et au Mbam. De plus en plus, nous 
ressentons les effets des changements 
climatiques. Participer ainsi à amener les 
populations à s’impliquer, à se prendre 
en charge. Cette bataille contre les chan-
gements climatiques est tout simplement 
encourageante et nous appelons le Maire 
qui est soucieux de notre vécu quotidien 
à densifier et à pérenniser cette initiative.

Merci pour l’occasion que vous nous donnez. 
Graine de Vie est une ONG Belgo-Luxembour-
geoise qui est implanté dans plusieurs Pays 
en Afrique et notamment ici au Cameroun. 
Nous faisons effectivement le Reboisement. 
C’est notre activité principale. Au delà du 
reboisement nous faisons dans la sensibilisa-
tion par rapport à l’impact de l’humain dans 
les changements climatiques. Aujourd’hui 
nous observons tous des changements clima-
tiques quelque soit notre niveau ou nos orien-
tations, que ce soit au village ou en ville.  On 
peut tous identifier tout ce qui est de nature 
à modifier notre vie. Nous voulons compen-

ser l’empreinte écologique c’est à dire. Nous 
voulons replanter pour absorber le dioxyde 
de carbone et rejeter de l’Oxygène parce 
qu’aujourd’hui les plans que nous donnons 
ont une importante valeur pour notre ave-
nir.  Une seule plante mise au sol peut sauver 
des  multiples personnes. C’est la raison pour 
laquelle notre objectif n’est pas de distribuer 
des plans qui vont principalement bénéficier 
aux populations. Notre objectif premier est de 
reboiser maintenant au delà du reboisement 
on se dit qu’il faudrait bien que les populations 
se sentent à l’aise avec le reboisement qui s’ef-
fectue avec le type de plans qui est mis au sol. 
Notre activité principale c’est le reboisement. 
Nous assistons les communes dans leurs acti-
vités parce que notre législateur a décidé d’at-
tribuer aux communes cette responsabilité 
de préserver l’environnement. Nous sommes 
dans l’accompagnement de la commune de 
Monatelé aujourd’hui. Pour ce fait là, c’est un 
essai et nous espérons multiplier des occasions 
et les opérations dans ce sens là. Nous avons 
implanté plus de 4  variétes et nous avons mis 
au sol 10  mille plans mais avec les difficultés 
de production, il y’a eu des plans qui n’ont pas 
produit donc nous sommes sensiblement à 
près de 7 mille plans produits différentes varié-
tés. Nous tenons à préciser que cela dépend de 
la demande locale.

André Marie BILEGUE, Président 
de la Section RDPC Lekié-Ouest 1

Conseillère municipale à la commune de 
Monatelé

Prosper Parfait Mbassi Bessala, Maire de Monatelé

Franck Mindja, Représentant Graine de 
vie cameroum

Majesté Marie Robert Eloundou Chef du 
Village Ekekom

Armel Tsimi, Chef service Communication 
de l’ONG Graine de vie au Cameroun
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CéLébration 
de La 136ème 
de La fête 
internationaLe 
du travaiL

L’ administration territoriale prône la discipline et la  performance  
comme  deux leviers essentiels pour une administration exemplaire
« Monde du travail : lutte contre la 

Covid-19, protection des emplois et 
productivité». C’est le thème de la 
célébration de la 136ème  édition 

de la fête  Internationale du Travail. Dans le 
cadre des festivités marquant cette célébra-
tion,  le personnel du ministère de l’Admi-
nistration  Territoriale s’est réuni   Jeudi 5 
mai 2022, à une table  ronde. Ladite  table 
ronde consistait à revenir sur le thème de 
la journée internationale du travail. L’ex-
pert Yen Njoya  venu du ministère du tra-
vail et de la sécurité sociale a présenté  le 
contexte de création de la journée inter-
nationale du travail,  et  les textes légaux 
qui encadrent le travail au   Cameroun.  
Une journée  qui selon l’expert consiste à 
mener des réflexions  pour l’amélioration 
des conditions de vie du travail. Bien que 
cela soit une préoccupation universelle,  
le personnel du Minat se doit d’adap-
ter ce thème au contexte camerounais.  
Dans son exposé, l’expert  s’est réjouit des 
innovations des pouvoirs publics dans 
l’administration camerounaise. C’est le cas 
de la modernisation de l’administration pu-

blique.  Pour Yen Njoya, « les pouvoirs publics 
consacrent  une proposition à la modernisa-
tion de la fonction publique camerounaise».  
L’expert fait également observer que  dans 
la carrière des agents de l’Etat, tout comme 
celle des fonctionnaires l’on observe  une 
absence de différence  de traitement. 
Monsieur Abanda Théophile,Sous directeur  
du personnel de la solde  et des pensions 
à la  Direction des ressources humaines 
quant à lui est revenu sur la pandémie du 
Covid-19 en relevant les actions fortes 
menées par le Ministre de l’administration 
territoriale Paul Atanga Nji. Lesquelles ac-
tions  ont connu une efficacité au sein de 

ce département ministériel. C’est les cas 
des mesures barrières édictées par le gou-
vernement, le test Covid-19 du personnel. 
Le Sous directeur a demandé au per-
sonnel de rester davantage discipliné 
et performant pour  l’exemplarité de 
l’administration territoriale qui est une 
vitrine de l’administration camerounaise. 
Le personnel n’a pas manqué de poser des 
doléances.  Cette réflexion menée à travers 
cette table ronde est une satisfaction pour 
le personnel  qui a compris le fonctionne-
ment du monde de travail à l’instar des 
agents de l’Etat nouvellement affectés au 
ministère de l’Administration Territoriale.

La 136 ème édition de la jour-
née internationale de travail 
continue de faire écho dans 
l’administration camerounaise. 
Le Ministère de l’administration 
territoriale  s’est réuni jeudi 5 
mai 2022  à la salle des confé-
rences dudit ministère pour ex-
plorer le thème de la 136 édition. 
C’était en présence de l’expert 
venu  du Ministère de travail et 
de la sécurité sociale. La disci-
pline et la performance  ont été 
des maîtres mots pour montrer 
l’exemple d’une administration 
de qualité

Lazare NOMO

La journée Internationale du Travail est une 
opportunité qui est donnée aux employeurs 
pour magnifier les employés. Pour des ques-
tions de calendrier, nous avons pensé  qu’il 
était mieux de décaler cette table ronde. 
Parce qu’au vue de l’activité il fallait qu’on 
soit plus posé c’est la raison pour laquelle 
nous tenons cette activité aujourd’hui. Nous 
pensons que c’est une activité importante  
pour le personnel du ministère de l’Admi-

nistration Territoriale. Le thème qui a été 
retenu au Ministère du travail et de la sécu-
rité sociale est le même thème  retenu au ni-
veau international. C’est un thème qui nous 
interpelle à réfléchir et à établir un bilan. 
Le Covid-19 existe depuis  3ans  et déjà il 
y a eu beaucoup de dégâts. Nous sommes 
certes dans une administration publique, 
mais nous avons le souci du rendement. 
La pandémie est un obstacle majeur à ce 
rendement. Donc, il fallait qu’on s’arrête un 
moment pour voir si depuis la venue du 
Covid-19 nous n’avons pas eu dégâts. Heu-
reusement, nous constatons que notre ad-
ministration et le gouvernement tout entier 
se sont déployés pour maintenir les emplois 
qui existaient déjà. Et même pour rajouter. 
Parce que parlant des personnels relevant 
du code de travail au niveau de la fonction 
publique, nous en recevons jusqu’à présent. 
Au terme de ces échanges, nous sommes sa-
tisfaits. Car les intervenants nous ont donné 
suffisamment de matière par rapport à ce 
que nous espérions. Nous pensons que le 
personnel en tirera profis de ces enseigne-
ments.

Nous pensons qu’au niveau du  ministère 
de l’Administration Territoriale, le person-
nel a mieux assimilé la préoccupation gou-

vernementale relativement à la célébration 
de cette 136 ème édition de la Journée 
Internationale du Travail.  Ceci par rapport 
à la  lutte contre la Covid-19 qu’à la pro-
ductivité de l’administration publique en 
termes de performances, de rendement et 
de valorisation de différents emplois. On 
peut se sentir heureux encouragé et pen-
ser que les perspectives sont meilleures 
en terme d’implication du personnel. Car 
aujourd’hui nous parlons de la résilience 
de la Covid-19 face à notre administra-
tion. La fête Internationale du Travail  ne 
concerne pas seulement le secteur privé. 
Mais elle concerne également les adminis-
trations publiques qui disposent d’un per-
sonnel qui est appelé à apporter au niveau 
des usagers une bonne qualité du service 
public.

En tant que délégué du personnel, le 
thème retenu est largement évocateur. 
Parce que à travers ce thème, nous avons 
beaucoup appris sur la condition du tra-
vailleur. L’essence même de ce que la 
commémoration de la Journée Internatio-

nale du Travail émane d’un mouvement 
ouvrier aux Etats Unis. C’est fort de cela 
qu’aujourd’hui nous sommes à 8 heures 
de travail par jour. Nous ne pouvons que 
dire merci au Ministère d e l’Administra-
tion Territoriale d’avoir permis que cette 
tribune  puisse nous être offerte.  Ceci afin 
que nous puissions nous imprégner large-
ment de ce qui est de nos droits et de nos 
devoirs vis à vis de l’administration que 
nous servons. Le délégué du personnel 
est celui qui constitue une interface entre 
l’administration et le personnel. Il n’est 
pas question pour nous d’entrer dans une 
relation conflictuelle avec notre hiérarchie. 
Mais de pouvoir discuter avec le personnel 
et répertorier leurs revendications dans le 
but de trouver des solutions. Nous allons 
mettre dans notre service l’esprit de dis-
cipline, car nous sommes dans une admi-
nistration de souveraineté et rien ne se  
conçoit dans l’indiscipline.

Angèle Ndzié, 

Yen Njoya, Expert Ministère du travail et 
de la Sécurité Sociale

Judicaël Blasquez épouse Moussa, 
Délégué du personnel au Minat.
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CHamPionnat du 
monde des CLubs 
vétérans

Le Rwanda  pays hôte de la première édition
C’est  une nouvelle ère dans le  

monde du football , un accord  
est  signé à Kigali au Rwanda 
entre la Fédération Interna-

tionale de Football Vétéran en Europe 
(FIFVE) et la Fédération Rwandaise de 
Football.  L’accord concerne l’organi-
sation de la toute première édition 
du championnat du monde des clubs 
vétérans.   Au moi de  juillet 2024 et 
pendant une dizaine de jours,les lé-
gendes , les vétérans  passionnés du 
football ainsi que nombreuses per-
sonnalités vont se retrouver dans la 
capitale    rwandaise  pour un partage 
de la fraternité, et les opportunités du 
développement.
L’ancien lion indomptable Patrick Mbo-
ma a pris part à cette cérémonie. La pré-
sence particulière du Président de la 
Fédération Internationale de Football 
Vétéran en Europe Fred SIEWE a été re-
marquable. Ce digne fils du Cameroun 
se bat corps et âme pour la réussite de 
ce projet qui a commencé depuis 2016. 
Connu pour le célèbre  wee-
kend FIFVE qui au fil des années  

s’est déroulé  dans plus de 5 pays 
en Europe et qui rassemble au-
jourd’hui plus de 5000 personnes. 
L’organisation des conférences sur les 
thématiques du football, le tournois, 
le lobbying constituent le champ d’ac-
tion de la FIFVE.
Le président de la Fédération Interna-

tionale de Football Vétéran en Europe 
( FIFVE) fait donc partie d’une dias-
pora dynamique et positive qui fait 
la fierté du Cameroun. Lors de la Can 
total énergies que le Cameroun a  bril-
lamment organisé en janvier et février 
2022, il a joué un rôle   important dans 
la mobilisation de la diaspora.

Lazare NOMO

C’est officiel. Depuis vendredi le 
Rwanda est  le pays hôte pour la 
première édition du Champion-
nat du monde des vétérans

Président de la FIFVE et le Président de la FERWAFA 
signent les documents de l’accord
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