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S.E. Paul BiyA

Président de la République du Cameroun
President of the Republic of Cameroon

«Mes chers compatriotes,
En plaçant mon mandat sous le signe des
Grandes Réalisations, je vous invite tous
à faire montre de plus d’audace, de plus

de créativité, de plus d’innovation.» 

Extrait du discours prononcé à l’Assemblée 

Nationale lors de la cérémonie d’investiture 2011

« My dear compatriots,

While placing my mandate under the

banner of Major Accomplishments, 

I invite all of you to show proof of more

audacity, creativity and innovation. »

Extract from speech at the National Assembly

during the 2011 investiture ceremony



C
’est l’interpellation que je for-
mule à l’endroit de tous les
acteurs du mouvement
sportif national. Cha-
cun dans sa sphère

d’action doit faire montre de qua-
lités susceptibles de permettre à
l’activité collective de s’opérer
dans un esprit de célérité, de
probité, d’engagement, de séré-
nité et d’efficacité. Une invitation
à plus d’orthodoxie dans les pra-
tiques administratives et managé-
riales. J’entends par là : l’abandon de
vieilles habitudes, la disparition de l’in-
formel, le respect de la hiérarchie et des
canaux administratifs, le changement de men-
talité à tous les niveaux, la restitution de l’esprit de la chose
publique et du devoir de compte rendu, le respect de l’Etat
souverain et le respect des textes et des lois en vigueur. 
Il s’agit pour nous tous, dès maintenant, et aujourd’hui plus
qu’hier, de vaincre à jamais l’inertie, l’improvisation , les in-
térêts personnels, le laxisme et les autres maux suscepti-
bles d’empêcher l’atteinte efficiente des objectifs fixés dans
le cadre de nos missions.
Faudrait-il le rappeler, des chantiers importants interpellent
notre ministère au cours de cette année 2012, principale-
ment la mise en œuvre de la feuille de route du Ministère
des Sports et de l’Education physique telle que validée par
la Très Haute Hiérarchie. Il est question de transformer tous
les projets qui y sont contenus en réalités visibles suivant
les délais prescrits. C’est à ce titre, que nous contribuerons

efficacement à la politique des Grandes Réalisations
du septennat du Président de la République S.E

Paul BIYA.
Par ailleurs, nous devons continuer à mettre
en œuvre les recommandations des Etats
Généraux du Sport et de l’Education Phy-
sique, afin de traduire en actions concrètes
les résolutions issues de ces assises dans
la perspective de moderniser notre mouve-
ment sportif.
Comme nous pouvons le constater, tout ceci

nécessite un engagement sans faille de tous
les acteurs. C’est pourquoi,  j’ai l’intime

conviction que si les uns et les autres se com-
portent en véritable professionnel, c'est-à-dire

chacun jouant correctement sa partition et agissant
efficacement pour le bien de tous, nous remplirons effi-

cacement les missions dévolues à notre ministère.
Je vous exhorte donc à plus de ponctualité, de régularité,
d’abnégation et de synergie au travail. Tout comme j’invite
les uns et les autres à faire montre de pertinence, de clair-
voyance, d’anticipation et de  diligence dans le traitement
des dossiers. 
Je reste convaincu que les ressources disponibles sont à
même de permettre de relever ces défis. L’affectation de
197 personnels, issus du recrutement des 25000 jeunes,
dans notre département ministériel constitue un atout de
poids qui vient renforcer notre capacité à agir promptement
dans nos activités. Qu’ils soient les bienvenus  au Ministère
des Sports et de l’Education Physique. Je les invite à plus
d’ardeur et de motivation au quotidien, véritables gages
d’une bonne intégration dans les services publics. 

M
ore professionalism is my call to all the stake-
holders of the national sports movement.
Each and every one in his sphere of action
has to show qualities likely to enable the col-
lective activity to function in a spirit of prompt-

ness, integrity, commitment, serenity and efficiency. This is
also an invitation for more orthodoxy in administrative and
managerial practices, with the aim of changing old habits,
avoiding informal practices, respecting the hierarchy and
administrative procedures, changing mentalities at all levels,
restoring the civic spirit and accountability, respecting the
State’s sovereign as well as the regulations and laws in
force.
Henceforth, it is important for us, today more than ever be-
fore, to completely root out inertia, improvisation, personal
interests, laxity and other ills likely to impede in the effective
attainment of the objectives set within the framework of our
duties.
It is worth recalling that important projects are incumbent on
our Ministry in the course of this year, mainly the implemen-
tation of the roadmap of the Ministry of Sports and Physical
Education as validated by the President of the Republic. Our
duty is to transform all the projects in this roadmap into
concrete actions within the prescribed deadlines. By so

doing, we shall effecti-
vely contribute to the
Major Accomplish-

ments policy advocated by H.E. Paul Biya for his seven year
mandate.
Moreover, we must pursue the implementation of the recom-
mendations reached at the General Conference on Sports
and Physical Education in order to translate its resolutions
into concrete actions with the prospect of modernizing our
sports movement.
As we can notice, all this warrants total commitment from
all the stakeholders. Thus, I strongly believe that if we all
behave as true professionals, that is, if every one rightly
plays his role and effectively acts for the general good of all,
we shall effectively discharge the duties assigned to our Mi-
nistry.
Therefore, I urge you to show proof of more punctuality, as-
siduity, selflessness and teamwork. I am equally calling on
all of you to show seriousness, perceptiveness, anticipation
and diligence in the processing of files.
I rest assured that the available resources are likely to help
us to take up these challenges. Indeed, the posting of 191
new recruits to our Ministry among the 25000 youths recrui-
ted into the Public Service is an added advantage which will
enable us to beef up our capacity to act promptly in our ac-
tivities. They are welcome to the Ministry of Sports and Phy-
sical Education. I am urging them to be hard working and
motivated in the exercise of our daily duties. For hard work
and motivation are true pledges to a smooth integration into
the Public Service. 

Plus de professionnalisme
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More professionalism
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L
’analogie est vite établie entre

le nouveau Ministre des Sports

et de l’Education Physique et

un soldat en mission commandée.

Un jour seulement après son instal-

lation à l’issue du remaniement mi-

nistériel du 9 décembre 2011, il est

le premier membre du Gouverne-

ment à recevoir des instructions

fermes du Chef de l’Etat sur son do-

maine d’action. Des instructions qui

tournent autour de la reconstruction,

dans son ensemble, du mouvement

sportif national. Une mission ardue,

mais dont les axes sont connus.

Sur le plan administratif, il est ques-

tion de remobiliser les personnels du

MINSEP, de redynamiser tous les

corps de métier en rapport avec le

sport et l’éducation physique. Il y va

des enseignants d’Education phy-

sique et sportive qui attendent une

nette amélioration de leurs conditions

de travail, des moniteurs et autres 

bénévoles qui doivent respecter 

les textes, des entraîneurs et autres

encadreurs à qui une exigence de

professionnalisme s’impose. L’organi-

sation administrative avec l’applica-

tion de la loi sur le sport et la mise en

application des résolutions arrêtées

lors des Etats Généraux du Sport,

constituent le levain de cet engage-

ment pour un impact positif sur les ré-

sultats attendus.

Sur le plan infrastructurel, il faut sortir

le Cameroun de l’ornière. Il s’agit de

doter le pays d’infrastructures spor-

tives modernes et en quantité suffi-

sante pour pallier le déficit entre le

nombre élevé de jeunes passionnés

de sport, et les installations désuètes

ou inexistantes. Cette tâche n’est pas

impossible car, il faut recadrer et ren-

dre opérationnel le  Programme  Na-

tional de Développement des

Infrastructures Sportives (PNDIS). 

A l’issue de ces vastes chantiers, le

Cameroun peut aspirer à l’organisa-

tion de plus de compétitions interna-

tionales comme c’est déjà le cas

avec l’avènement du Palais Polyva-

lent des Sports de Yaoundé.

résultats
Sur le plan sportif, la tâche est im-

mense. Les résultats des athlètes ca-

merounais sur les scènes sportives

vont decrescendo. Dans le cadre na-

tional, plusieurs maux affectent le

mouvement sportif. Entre la qualité

du spectacle, le management des fé-

dérations, les stades sans specta-

teurs, le suivi des athlètes, la

propension de ces derniers à s’expa-

trier, la liste est loin d’être exhaustive.

Sur le plan international, la situation

n’est pas reluisante. Le Cameroun,

toutes disciplines confondues, ne fi-

gure que rarement sur les podiums. 

Les performances ne font plus hon-

neur au Cameroun, un pays dont la

tradition sportive est pourtant établie.

L’éducation physique et sportive n’est

pas en reste. Les élèves doivent se

réapproprier les cours d’éducation

physique et en faire une discipline à

part entière au même titre que l’an-

glais ou les mathématiques; tandis

que dans le sport de  masse, les en-

cadreurs doivent désormais faire

preuve de professionnalisme. 

La mission d’ADOUM GAROUA

consiste à remettre de l’ordre dans tous

ces compartiments afin que le Came-

roun retrouve son prestige d’antan.  

Mission :

Redorer le blason 
du sport camerounais
En confiant les rênes du  mouvement sportif national à ADOUM GAROUA, 

le Président de la République attend des solutions aux problèmes de l’heure.

Par Rose MBAH ONANA



C
’est la première fois que le

département ministériel en

charge des sports au Came-

roun a à sa tête un cadre formé

dans le domaine de l’EPS. Après

huit années passées à la tête du Mi-

nistère de la jeunesse, Monsieur

ADOUM Garoua, Professeur Certi-

fié d’Education Physique, diplômé

en psychologie du sport de l’Univer-

sité de Leipzig en ex-République

Démocratique d’Allemagne, arrive à

la tête d’un ministère qui ne lui est

pas tout à fait inconnu pour des rai-

sons évidentes. 

L’homme est un ancien sportif de

haut niveau, car il a défendu

maintes fois les couleurs du Came-

roun dans la sélection nationale de

volleyball, avec le succès que l’on

sait. En plus, comme cadre fonction-

naire, il a occupé plusieurs postes

de responsabilités dans la structure

qui était encore appelée Ministère

de la Jeunesse et des Sports

(MINJES); ce qui lui a valu à juste

titre la promotion au rang de Ministre

de la Jeunesse. Eu égard à cet état

de choses, tous les observateurs

peuvent s’accorder à dire que

l’homme a le profil de l’emploi. Tous

ces atouts lui seront d’une impor-

tance capitale dans le management

du « sensible » Ministère des Sports

et de l’Education physique.

La cérémonie de passation de ser-

vice, le samedi 10 décembre 2011

entre le Ministre sortant, Michel

ZOAH et l’entrant ADOUM Garoua,

a été une occasion idoine pour le

Premier Ministre, Chef du Gouverne-

ment, Philemon YANG, de dire à l’il-

lustre promu toutes les attentes du

gouvernement concernant ses nou-

velles fonctions et la nécessité de se

mettre rapidement au travail pour

que rayonne  le mouvement sportif

national.  Et le contexte est pour l’oc-

casion assez révélateur, l’urgence à

prendre connaissance rapidement

du dossier Coupe du Cameroun de

football. 

La grande fête de clôture de la sai-

son sportive nationale doit avoir lieu

le lendemain au Stade Omnisports

de Yaoundé sous la Très Haute pré-

sidence du Chef de l’Etat S.E Paul

BIYA. Pour l’ancien volleyeur, il faut

rapidement et subtilement user du

service smashé afin de glaner des

points au cours de ce premier set.
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Installation :

Un professionnel 
à la manœuvre
A l’issue du remaniement gouvernemental du 09 décembre 2011, un professionnel de l’Education Physique 

et Sportive a pris les commandes du département ministériel en charge des Sports et de l’Education Physique. 

Par Emery NGANA
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L
e 18ème ministre en charge

des sports au Cameroun

est né en 1956 à Mogom

(Arrondissement de Kar-Hay,

Département du Mayo Danay,

Province de l’Extrême-Nord).

Après des études primaires à

ADoUM GARoUA

Ecce Homo !

l’école de la Mission Catholique

de Doukoula, et secondaires au

Collège Mazenod et au Lycée de

Ngaoundéré sanctionnées par le

Baccalauréat en 1977, il entre à

l’Institut National de la Jeunesse

et des Sports d’où il sort en

1981, nanti du Diplôme de Pro-

fesseur Certifié d’Education

Physique et Sportive. 

Il entame alors une riche carrière

professionnelle d’abord comme

enseignant d’éducation physique

au Lycée Général Leclerc, puis à

l’Institut National de la Jeunesse

et des Sports (INJS) et au Centre

National de la Jeunesse et des

Sports (CENAJES) de Garoua.

Ensuite, il est nommé tour à tour

Chef de Service des Etudes et

des Stages dans ledit CENAJES

en 1994, et Sous-Directeur des

Ressources Humaines au Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports

en 1997; poste qu’il occupera

jusqu’au 8 décembre 2004, date

de sa nomination comme Minis-

tre de la Jeunesse. 

Monsieur ADOUM GAROUA est

titulaire d’un Diplôme d’Etudes

Approfondies en Psychologie du

Sport obtenu à l’Université de

Leipzig en République Fédérale

d’Allemagne en 1989, d’un Di-

plôme de Conseiller en Gestion

des Ressources Humaines de

l’IIAP de Paris (1998) et d’un Di-

plôme de Manager en Gestion

des Ressources Humaines ob-

tenu à l’Institut Supérieur de Ma-

nagement Public de Yaoundé en

2003. 

Il a été international de volley-ball

de 1978 à 1982 et champion du

Cameroun du saut en hauteur de

1979 à 1988. 

Monsieur ADOUM GAROUA est

marié et père de cinq enfants. Ti-

tulaire du Mérite Sportif de 3e

Classe, il est également Cheva-

lier du Mérite Camerounais. 



L
e « fighting spirit » des athlètes

camerounais est une recette

enviée de tous. Une délégation

de députés en charge des sports,

des loisirs, des arts et de la culture

de la province de Gauteng en Afrique

du Sud est venue chercher le secret

de cette force au Cameroun. Un pays

qui a su ériger le sport en culture, et

qui, bien au-delà des infrastructures

sportives, a inculqué un esprit guer-

rier à ses ambassadeurs à travers les

arènes du monde. 

Conduit par le Haut Commissaire

d’Afrique du Sud au Cameroun, Ma-

dame TSHADI TSHEOCE, le groupe

de parlementaires a été reçu en pre-

mière audience par le Ministre des

Sports et de l’Education Physique le

16 janvier 2012. Le chef de déléga-

tion, l’honorable Député NOMPI

NHLAPO, et son équipe ont visité le

pays pour comprendre la stratégie

mise sur pied par les autorités pour

que le Cameroun soit une grande na-

tion sportive. Il s’agissait entre autres,

de la stratégie du développement du

sport, du rôle des fédérations et asso-

ciations dans le développement du

sport, de la stratégie du sport en mi-

lieu scolaire, de l’entraînement sportif,

de l’administration,  l’arbitrage et du

rôle du sport dans la lutte contre la cri-

minalité et le Vih-Sida.

ubuntu spirit
Le Ministre des Sports et de l’Educa-

tion Physique s’est réjoui de l’intérêt

que porte l’Afrique du Sud au Came-

roun. Dans le cadre de cette coopé-

ration, il a formulé le vœu que le

Cameroun tire également profit de

l’expérience sud-africaine, notam-

ment en termes d’organisation d’évé-

nements sportifs de haut-niveau, de

réalisation de grands projets d’infra-

structures sportives et de gestion ra-

tionnelle de celles-ci. La visite des

parlementaires sud-africains leur a

permis de voir toute l’attention et l’im-

portance que les pouvoirs publics ac-

cordent au développement de

l’Education Physique et Sportive au

Cameroun. 

En deuxième audience le 20 janvier

2012, les députés sont venus remer-

cier le Ministre des Sports et de

l’Education Physique pour l’accueil,

la disponibilité et l’accessibilité dont

ils ont bénéficié durant leur séjour en

terre camerounaise. « Le Cameroun

reste le berceau de la chaleur hu-

maine appelée chez-nous Ubuntu

spirit », a dit le porte-parole de la dé-

légation. 

En retour, ADOUM GAROUA a ex-

primé son admiration pour le courage

qui a jalonné la construction historique

de l’Afrique du Sud et surtout, à l’en-

droit de Nelson MANDELA, véritable

symbole pour tous les hommes.

Samuel ZO’ONA NKOMO

Ils sont venus s’inspirer de l’expérience du pays en matière de sport et d’éducation physique.
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Coopération :

Des parlementaires sud-africains
à l’école du Cameroun
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audIENcES ET réuNIoNS

T
his important ceremony, took
place at the hippodrome head-
quarters of the British High

Commission in Cameroon. This event
emanates from the British custom
which holds that two hundred days
before the Games, the flag of the
Olympic Games is hoisted in its entire
commission headquarters. This cere-
mony was presided over by the British
High Commissioner for Cameroon,
BHARAT Joshi in the presence of the
Minister of Sports and Physical Edu-
cation, ADOUM GAROUA. 
Mr. BHARAT used the opportunity to
thank the Sports boss and all those
who were present and also disclosed
that this year’s Olympic Games will
be a very special one. Great Britain,
he continued, will use this opportunity
to celebrate the reason why she is
great and a moment for Great Britain
to show its great culture to the world,
celebrating also the 60 - years reign
of Her Majesty, who is second lon-

gest - serving monarch in the world.
This mark of symbol, 200 days be-
fore this important rendez-vous is a
direct invitation to all the countries
that will be willing to participate in the
Olympic Games. Amongst other im-
portant personalities, the ceremony
was attended by the Roving Ambas-
sador Albert Roger MILLER and the

President of the Cameroon National
Olympic and Sports committee, Col
KALKABA MALBOUM.

Sylvanus NCHE 

The flag of the most coveted Games was hoisted in all the British High commissions in the world,

including Cameroon on January 9, 2012, in the presence of the Sports boss ADOUM GAROUA.

Two hundred days to London 2012 oG

A
t the end of this working ses-
sion, the German diplomat told
pressmen that his country is

interested in mass sports. Reinhard
BUCHHOLZ said discussions with
the Minister of Sports and Physical
Education were focused on traditio-
nal cooperation in the area of sports
disciplines with the intention of put-
ting emphasis on mass sport. 
The visibly satisfied Ambassador
looks forward to promising prospects
in the cooperation between the two
countries, in as much as so many
German companies are interested in
investing in Cameroon. 
This working session opens the way
for a strengthened cooperation in the
area of sports and physical education
in Cameroon with his country’s pos-
sible active participation in the imple-

mentation of the ongoing National
Programme for the Development of
Sports Facilities.

Emery NGANA  

The Ambassador of the 

Federal Republic of 

Germany to Cameroon, 

Mr Reinhard BUCHHOLZ

was received in audience

by the Minister of Sports

and Physical Education,

Adoum Garoua, to streng-

then cooperation ties 

between Germany and 

Cameroon in the area of

sports and physical 

education.

Cameroon - Germany : 

Revitalizing sports cooperation



A
DOUM GAROUA mobilise

ses troupes. Elles sont pos-

tées dans les 10 régions du

pays et ne manquent pas de do-

léances à formuler. Pour bien assi-

miler l’axe de travail, quelques

responsables se sont regroupés au-

tour du capitaine du ba-

teau dans la salle des

conférences du MINSEP

la veille de la cérémonie

de présentation des

vœux au Chef de dépar-

tement. Le Secrétaire

Général, l’Inspecteur Gé-

néral des Services, le

Conseiller technique, les

Directeurs et Sous Direc-

teurs, les Chefs de Cel-

lules, les Délégués

régionaux, le Directeur

de l’INJS et les Directeurs des CE-

NAJES ont tablé sur les pistes

d’une bonne marche du MINSEP

en 2012.  Ces pistes reposent sur

trois documents phare qui dans

l’ensemble, indiquent les prescrip-

tions de la très haute hiérarchie de

l’action gouvernementale dans le

secteur sport et éducation phy-

sique. Il s’agit de la communication

du Président de la République lors

du 1er Conseil des Ministres tenu le

15 décembre 2011, la lettre circu-

laire du Premier Mi-

nistre en date du 18

janvier 2012 relative

au respect des obliga-

tions inhérentes au

travail administratif et

de la feuille de route

2012 du MINSEP.

«L’administration sen-

timentale doit être

évacuée afin de rem-

plir les missions orga-

niques du MINSEP»,

a dit ADOUM GAROUA

à ses lieutenants qui doivent désormais

contribuer à l’élaboration de budgets

programme sur 3 ans.

recommandations
Après les échanges en plénière au

bout d’une demi-journée non stop

de travail, quelques recommanda-

tions ont été formulées. Entre au-

tres, l’engagement pour la mise en

application sans délai des instruc-

tions contenues dans la communi-

cation gouvernementale du Chef de

l’Etat lors du 1er Conseil des Minis-

tres du septennat en cours dans le

domaine des activités physiques et

sportives, la large diffusion de la

Circulaire du Premier Ministre du 18

janvier et la stricte observance des

prescriptions y contenues, à savoir,

la ponctualité, l’assiduité et la célé-

rité dans le traitement des dossiers.

D’autres recommandations tiennent

sur l’exécution dans les délais de la

feuille de route, sans occulter les

autres activités régaliennes du MIN-

SEP, l’amélioration constante des

conditions de travail des person-

nels, notamment des services exté-

rieurs ou la mise en place d’une

plateforme de concertation avec les

ministères partenaires aux fins

d’aborder les sujets d’intérêt com-

mun. ADOUM GAROUA a appelé à

la participation de tous. « C’est à ce

titre que nous atteindrons nos ob-

jectifs et contribuerons efficacement

à la politique des Grandes Réalisa-

tions du Chef de l’Etat, Son Excel-

lence Paul BIYA », a-t-il dit.

Samuel ZO’ONA NKOMO
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Les responsables des services centraux et extérieurs de ce département
ministériel étaient en conclave le 26 janvier 2012 à Yaoundé.

Gouvernance :

Le MINSEP se fixe des objectifs

« l’administration
sentimentale doit
être évacuée afin

de remplir les mis-
sions organiques

du MINSEP »



T
he Ministry of Sports and Phy-

sical Education was not left out

in the distribution of the 25000

newly recruited youths in to the pu-

blic service of Cameroon. This lau-

ded action has been initiated by the

Head of State, H.E Paul BIYA in res-

ponds to the cry of the youths. 191

personnel in different domains and

categories was the number sent to

the Ministry of Sports and Physical

Education to help in uplifting the chal-

lenges that awaits this ministerial de-

partment. To this, we say many

thanks to our Head of State Presi-

dent Paul BIYA for this wonderful

gesture. These newly recruited

youths have come to reinforce the

capacity of the sports ministry to

promptly react on its activities. 

On instructions of the Mi-

nister of Sports and Physi-

cal Education, ADOUM

GAROUA, a welcome and

orientation ceremony was

organized in the sports mi-

nistry to the newly recruited

cadres posted in the cen-

tral service. The ceremony

took place in the confe-

rence hall of the ministry

and was presided over by

the Secretary General of

the Ministry of Sports and Physical

Education, Emmanuel WONYU. In

his address, he cautioned the youths

to show proof of hard work, commit-

ment, punctuality, integrity, serenity

and celerity in the treatment of docu-

ments. Mr. WONYU insisted on the

youths to respect administrative and

managerial orthodoxy and more es-

pecially the respect of hierarchy. 

He concluded by assuring the

youngsters that all will be made pos-

sible to improve on their working

conditions in the sports ministry. He

promised that in the days ahead, a

seminar on the practice of adminis-

tration writing will be organize to give

the  youths a good mastery of admi-

nistrative tenets. 

Sylvanus NCHE
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197 of the 25000 newly recruited youths into the public service have signed their
assumption of duty papers in the Ministry of Sports and Physical Education. 

25 000 youth recruitment :

New Blood in MINSEP !

Reaction

«I feel very happy
being part of the
25000 youths that
were newly recrui-
ted into the Public
service on instruc-
tions of the Head of State, Paul
BIYA. After the redistribution, my
name figured on the list of those
that were sent to the Ministry of
Sports and Physical Education, a
Ministry I had always longed to
work with. Indeed I will like to testify
on the behalf of others that we had
a grandiose reception on our arrival
in the Ministry of Sports. In a wel-
come ceremony presided over by
the Secretary General of the Minis-
try of Sports and Physical Educa-
tion, after presenting the ministry to
us, he cautioned us on what is sup-
posed to be done in public adminis-
tration. He insisted on hard work,
punctuality, cleanliness and respect
of hierarchy. I was also cordially re-

ceived by other colleagues and
the Director who is more of

a father to us.» 

BIWOlE Martin, 
department of General Affairs 

«We had a grandiose
reception !»



L
e tour du propriétaire au pas

de course. En visitant les 

infrastructures et services dé-

concentrés du MINSEP dans la Ré-

gion du Centre, ADOUM GAROUA

s’est appuyé sur l’endurance de

l’athlète de haut niveau qu’il a été.

En dépit de la chaleur et de nom-

breux kilomètres à parcourir, le

MINSEP est allé jusqu’au bout de

sa visite. « Je vous remercie d’avoir

enduré toutes les peines avec moi

», a-t-il dit à l’endroit de la presse,

à l’issue de la visite.

Tout commence par la Délégation

départementale des sports et de

l’éducation physique du Mfoundi.

Ici, Victor FINTSOU, Délégué dé-

partemental, présente sa structure.

Des fonctionnaires dévoués sont à

leurs postes respectifs. Même l’ab-

sence de commodités semble ne

pas altérer l’engouement. Les pro-

blèmes évoqués sont assez sé-

rieux. L’outil informatique,

inexistant, entame la confidentia-

lité, puisque les dossiers sont sai-

sis dans la rue. Le personnel, en

quantité suffisante, manque d’es-

pace. La solution pourrait être l’ex-

ploitation de l’espace près du

Centre Culturel Camerounais, pro-

priété dotée au MINSEP. « Dans le

cadre du budget programme 2013-

2016, il faut songer à viabiliser cet

espace très sollicité », instruit le

Ministre à Appoline ABENA, Ins-

pecteur Général des Services.

ADOUM GAROUA a effectué une visite des infrastructures et services déconcentrés

de son département ministériel à Yaoundé les 02 et 03 février 2012.

Par Samuel ZO’ONA NKOMO
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Centre :

Le MINSEP marque son territoire

Des archives poussièreuses indiquent que l’ère

des technologies n’est pas amorcée
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A
la Délégation Régionale des

Sports et de l’Education Phy-

sique du Centre, sise au

sous-sol du Stade Omnisports 

Ahmadou Ahidjo, fourmillent de

nombreux travailleurs. Ils sont près

de 75 personnels à s’activer et

parmi eux, la vague des 25000

jeunes nouvellement recrutés.

Même si le principal problème ici

reste le confinement au sous-sol et

la faible luminosité, le Délégué ré-

gional, Lucien NANGA, s’attèle à

mettre tout le monde au travail selon

un programme. «Merci d’être passé

voir…Cela signifie que vous tenez à

nous», dit-t-il au Ministre. «Je suis

venu voir dans quelles conditions

travaillent mes collaborateurs pour

les améliorer», répond ADOUM

GAROUA. Face à la kyrielle de do-

léances présentées, la solution re-

vient à celle déjà évoquée à la délé-

gation départementale du Mfoundi :

la construction d’un bâtiment.  

La délégation régionale veut sortir du sous-sol

A
ucune barrière franche ne per-

met de distinguer les services

de la Délégation Régionale des

sports et de l’éducation physique du

Centre, à la Direction des stades de

Yaoundé. Contrairement à la pre-

mière structure, 35 cadres travaillent

dans celle-ci que dirige Bernard

OBAMA. De la visite du Ministre, il en

ressort qu’il faut maintenir les ves-

tiaires aux normes pour que les

joueurs soient  à l’aise et bien plus,

pour que le Cameroun ne soit pas

sanctionné. Un challenge perpétuel

pour ce stade vieux de 40 ans. Le Di-

recteur des stades a conduit le MIN-

SEP sur la pelouse de l’antre de

Mfandena. « Nous utilisons l’eau de

forage pour l’arroser chaque matin

afin qu’elle reste toujours belle », ex-

plique-t-il. Un problème persiste ce-

pendant au niveau de la piste

d’athlétisme. Elle se dégrade du fait

d’une fuite continue d’eau. « Il faut

trouver une solution pour ne pas ag-

graver les dégâts», instruit le Ministre.

Le Stade omnisports en quête de jouvence

«
Les enseignements à l’INJS

sont arrimés à la modernité, les

conditions de travail  assez ac-

ceptables. L’option de la construction

de l’école reste toujours dans le pipe

en ce qui concerne  le PNDIS, pour

que l’INJS puisse bénéficier d’un

campus moderne ». Telle est l’écono-

mie faite par ADOUM GAROUA, a

l’issue de sa visite dans l’institut que

dirige Daniel NGOA NGUELE. Dans

les détails, le Ministre des Sports est

passé par le service de la discipline,

l’auditorium, le centre multimédia, les

salles de classe autant en division

STA (Sciences et Techniques de

l’Animation) qu’en division STAPS

(Sciences et Techniques des Activi-

tés Physiques et Sportives). «Bonne

chance et beaucoup de succès», a-

t-il souhaité aux étudiants. Au gym-

nase Doumé ABOUBAKAR, Mme

Yvette MOUKOURY est surprise 

entrain de dispenser un cours de

gymnastique. Au service de la scola-

rité, se pose le problème de la numé-

risation du suivi tout au long du

parcours de l’étudiant. Une question

qu’il faudra bien résoudre ainsi que

tous les autres problèmes. 

INJS, le moule de la formation

Un Délégué jovial en dépit des conditions de travail.

Maintenez le stade à niveau M. le Directeur.

Le Directeur de l’INJS présente son staff.
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M
ême la canicule, brulante

en cette période de  l’an-

née, n’a pas stoppé l’élan

d’ADOUM GAROUA à toucher du

doigt les réalités du terrain à Ga-

roua. Au Stade Roumdé Adjia, la

fournaise de ses entrailles, asso-

ciée à l’humidité, l’insalubrité et la

vétusté n’ont pas suffi pour que le

MINSEP jette l’éponge. Il est allé

jusqu’au bout. «Il faut quand même

un coup de propreté en attendant

que d’autres mesures soient

prises», dit-il à l’endroit d’IDRIS-

SOU BOUBA, le Directeur du

stade. La pelouse, bien que verte,

fait face à un problème d’alimenta-

tion du forage. L’exemple pour l’ar-

roser pourrait venir du Congo avec

l’utilisation là-bas de l’énergie so-

laire. De toutes les façons, «il faut

revoir toutes ces installations»,

tranche le Ministre.

Le Ministre des Sports et de l’Education Physique a visité les structures déconcentrées de son

département dans la Région du Nord, le 2 avril 2012, en marge des Jeux FENASSCO Ligue «B».

Nord :

La ronde du MINSEP
Par Samuel ZO’ONA NKOMO à Garoua

Séance de travail entre le MINSEP et ses collaborateurs en service dans le Nord.



A
u CENAJES de Garoua, la si-

tuation n’est guère reluisante

pour cet établissement

construit depuis des décennies. La

structure ne s’est pas adaptée au

temps. «Ce bureau existe encore !»,

s’est exclamé le MINSEP en recon-

naissant une vieille table, dépourvue

de chaises et de documents dans

l’un des bureaux des Affaires géné-

rales. «Comment réussissez-vous à

travailler dans ces conditions», s’est

interrogée  Madame l’Inspecteur

Général des Services, s’adressant

au Directeur, ZAKAYE Elysée. En vi-

sitant les pièces, le matériel est ob-

solète alors que les salles de classe

sont délabrées. Un arbre s’est

même abattu sur le toît de l’une

d’elles, sans espoir pour une réelle

réfection. Malgré ces difficultés, les

cours sont dispensés. Même ceux

de natation sont prévus alors que la

piscine n’est plus fonctionnelle de-

puis 1986. Pour ne rien arranger, les

actes de vandalisme sont perpétrés

ici au moindre aménagement.

Seules les aires de jeu rénovées et

en abondance, donnent fière allure

à ce site qui jouxte le Lycée Clas-

sique et Moderne de Garoua.

A
la Délégation Régionale des

Sports et de l’Education Phy-

sique du Nord, les 25000

jeunes nouvellement recrutés à la

Fonction publique sont déjà en poste

parmi les personnels. ISSA HAMAD-

JODA, fier de ses locaux, présente

ses troupes au Ministre. La Déléga-

tion départementale des Sports et de

l’éducation physique est lotie dans la

même enceinte et AHIDJO HAMAN,

le Délégué départemental, ne

manque pas à l’appel.

Contrairement aux autres structures

visitées, l’on est à l’aise ici, les bu-

reaux fournis de matériel et les res-

sources humaines existantes. «Je

suis ravi de savoir qu’il y ait une dé-

légation d’un si haut de gamme», dit

tout envieux, le Délégué régional du

Centre, en comparaison à son sous-

sol du Stade Omnisports de

Yaoundé. «Il faut tout de même fixer

des écriteaux pour vous faire identi-

fier», instruit le Ministre.

La visite  du MINSEP dans les struc-

tures déconcentrées du Nord s’est

achevée par une séance de travail

dans la salle des conférences de la

délégation régionale. « Bienvenue et

merci d’avoir amélioré la qualité et la

quantité des personnels dans nos

services. Par cette action, le Nord est

passé de la 9e à la 3e place des Jeux

FENASSCO Ligue A », a exposé M.

le Délégué régional. En retour,

ADOUM GAROUA a félicité le travail

bien fait, avant de prescrire à tous

d’observer les directives données

pour être efficients et atteindre les

objectifs fixés par le Ministère dans

sa feuille de route.
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CENAJES de Garoua 

La vieille école 

Délégation régionale du Nord

Djabbama, M. le Ministre 

La piscine, aussi vétuste que l’école.

Un instrument de défense pour protéger le département ministériel.



«
C’est pourquoi je demande instam-
ment que chaque membre du gou-
vernement établisse dans un délai

d’un mois et demi la feuille de route de
son département, mentionnant les objec-
tifs, les échéances et les besoins éven-
tuels en ressources humaines ». C’est en
ces termes que s’exprimait le Président
de la République S.E Paul BIYA, lors du
premier conseil ministériel du septennat
des Grandes réalisations tenu, le 15 dé-
cembre 2011 au Palais de l’Unité. Par
cette prescription, le Chef de l’Etat défi-
nissait ainsi une nouvelle méthode de tra-
vail à l’équipe gouvernementale basée
sur la mise en œuvre d’un chrono-
gramme d’activités susceptible d’être
évalué chemin faisant.
Au ministère des Sports et de l’Education
Physique, la mesure de la chose a rapide-
ment été prise. Le but étant d’apporter une
réponse pertinente à cette prescription
présidentielle. Le Ministre ADOUM 
GAROUA, a mobilisé tous ses collabora-
teurs à l’effet de produire un document
bien ficelé ayant pour objectif final, d’amé-
liorer la qualité de vie des populations par
l’accroissement de la pratique saine des
activités physiques et sportives et d’assu-

rer le rayonnement du sport camerounais
à l’échiquier mondial.
De la feuille de route du Ministère des
Sports et de l’Education Physique trans-
mise à la hiérarchie, il ressort une matrice
composée des programmes d’intervention
ayant des objectifs bien définis et des ac-
tions prioritaires à réaliser, accompagnés
des indicateurs observables permettant
d’atteindre des résultats escomptés, selon
un échéancier bien maîtrisé et assorti des
coûts et des sources de financement. De
façon synoptique, il est à retenir que cette
feuille de route se décline en quatre
grands programmes d’intervention com-
portant dix-neuf (19) actions prioritaires:

Priorités
D’abord, l’encadrement du mouvement
sportif dont les objectifs poursuivis sont
d’une part d’améliorer la performance
sportive des athlètes camerounais et
d’autre part, d’améliorer la qualité de l’of-
fre en matière d’Education  Physique en
milieu scolaire et extra scolaire. Et comme
actions prioritaires relatives à ce pro-
gramme, il s’agit de préparer les sélec-
tions nationales et d’assurer leur
participation aux compétitions internatio-
nales, de soutenir la Ligue Nationale de
Football Professionnel, d’organiser des
concertations avec la CAF et la FIFA au
sujet de la professionnalisation du foot-
ball, de repandre les programmes d’en-

seignement d’EPS dans tous les ordres
d’enseignement, de doter les parcours
vita  en personnel intérimaire d’encadre-
ment technique et d’organiser la journée
nationale de l’Education Physique. 
Puis, le développement des infrastruc-
tures sportives. L’objectif principal à ce
niveau est de doter le Cameroun d’infra-
structures de référence et de proximité.
Ceci passe prioritairement par l’achève-
ment de la construction des gymnases de
Yaoundé et Douala à l’échéance d’août
2012, le parachèvement des travaux de
construction de dix (10) nouvelles plates-
formes sportives au mois de juin 2012, la
finalisation de la construction des stades
omnisports de Limbé et de Bafoussam
dont les travaux préliminaires sont ache-
vés, la réalisation des études de l’Ecole
Supérieure de football.

gouvernance
Ensuite, le renforcement de la gouver-
nance sportive qui vise non seulement à
renforcer la gouvernance sportive, mais
aussi à rentabiliser la gestion des infra-
structures sportives et à assainir la ges-
tion du mouvement sportif camerounais.
Dans cette rubrique, il est question priori-
tairement de valider tous les projets des
textes élaborés à l’issue des Etats Géné-
raux du Sport et de l’Education Physique
dont la responsabilité incombe au MIN-
SEP, d’élaborer les textes relatifs à la ges-
tion du Palais Polyvalent des Sports de
Yaoundé, et d’arrimer la gouvernance des
composantes du mouvement sportif au
train des reformes. Ainsi, on assistera par
exemple cette année au renouvellement
des organes dirigeants des fédérations
sportives pour la prochaine olympiade.
Enfin, l’administration et le pilotage
des programmes du sous secteur
Sport et Education Physique avec pour
objectif, d’assurer le pilotage et la gestion
efficiente des programmes. L’arrimage de
l’INJS à la tutelle académique, la réduc-
tion des consommations d’eau, d’électri-
cité et de téléphone, la mise en œuvre de
la stratégie ministérielle de lutte contre la
corruption sont les actions prioritaires
pour ce programme. Il est à observer
qu’à travers ce programme, le MINSEP
met un point d’honneur sur son image
souvent écornée auprès de l’opinion pu-
blique du fait des supposées pratiques
peu orthodoxes. Entre autres résultats at-
tendus, la réduction de l’indice de percep-
tion de la corruption du ministère.
Au regard des éléments présentés, on
peut dire que le Ministère des Sports et
de l’Education Physique s’est résolument
engagé dans la voie des Grandes Réali-
sations visant à faire du Cameroun un
pays émergent à l’horizon 2035.

Emery NGANA  

Dans la perspective d’une nouvelle méthode de travail gouvernemental,

le Chef de l’Etat, S.E Paul BIYA, a prescrit l’établissement d’une feuille

de route à chaque département ministériel.

L
e 

Tr
im

es
tr

ie
l d

’in
fo

rm
at

io
n

d
u

 M
IN

S
E

P

Mai 2012

M I N S E P  M A G1 6

LE MINSEP TEL qu’IL va

Feuille de route :

obligation de résultats
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D
epuis le mois de février

2012, le contrôle biomé-

trique est effectif au Minis-

tère des Sports et de l’Education

Physique. 

L’appareil biométrique, installé en

janvier 2012, permet de contrôler

l’identité, et d’enregistrer les per-

sonnels par la reconnaissance

automatique de certaines de leurs

caractéristiques physiques ou

comportementales préalablement

mémorisées telles que les em-

preintes digitales. Du fait des ré-

glages de dernière minute, ce

n’est qu’en février 2012 que le

contrôle a pris effet. Actuellement

plus de 95 % des personnels sont

enregistrés et passent régulière-

ment au contrôle. Il est question

de poser son index (sec) droit à

l’endroit réservé à cet effet. 

L’enregistrement est alors pris en

compte au cas où les données

suivantes s’affichent sur le

voyant: un numéro correspondant

à l’empreinte digitale, les nom et

prénoms du concerné, et  l’heure.

Un son est alors émis: «authenti-

fié». Si la manœuvre est mal

faite, le son correspondant est :

«merci de recommencer». Il fau-

dra donc reposer le doigt jusqu'à

ce que l’appareil confirme votre

enregistrement. Dans le cas

contraire, le concerné est consi-

déré comme absent. Il faut obliga-

toirement passer au contrôle

deux fois par jour. Le premier

passage est synonyme d’arrivée

et le second de départ.

Contrairement à l’ancienne mé-

thode de fiches qui étaient ma-

nuelles, volatiles et falsifiables, la

biométrie est automatique, fiable

et objective. Même en cas de cou-

pure d’électricité, sa mémoire

reste vive. De plus, elle peut être

consultée à tout moment par la

hiérarchie. Conformez-vous. 

Michel AKAMSE MBAH

Déjà effectif  au MINSEP !
Les bonnes vieilles fiches de présence des personnels du MINSEP sont défi-

nitivement dans les oubliettes. Cela ne veut pas dire que le contrôle n’existe

plus car il suffit juste de mettre le doigt, le bon ! 

Contrôle biométrique :



J
ean MANGA ONGUENE, the

National Technical Director, did

not hide his joy while on board

his new black Suzuki Grand Vitara

four-wheel drive vehicle. The DTN

(National Technical Department)

has just received two four-wheel

drive vehicles to help it effectively

carry out its missions. Jean Paul

AKONO, one of the Assistant Natio-

nal Technical Directors, was handed

the keys to another white vehicle by

Sports and Physical Education Mi-

nister ADOUM GAROUA. This

equipment will enable the Football

National Technical Department to

be more mobile. This structure can

now effectively carry out the pros-

pection of players, football clubs

and national teams and give more

visibility to Cameroonian football.

The National Programme for the

Development of Sports Facilities

(PNDIS) is another structure that

also received automotive equip-

ment. Mr Philippe Raymond

ESSOH, Head of the Division Stu-

dies, Planning and Cooperation at

the Ministry of Sports and Physical

Education (MINSEP) was handed

the keys of a new Suzuki Sedan.

This vehicle will go a long way to

mobilise and ensure the follow-up

of construction sites throughout

the country. The purchase of this

fleet of cars was funded by the pu-

blic investment budget of MINSEP.

According to the Minister of Sports

and Physical Education, these cars

are expected to help both DTN and

PNDIS achieve the following ob-

jectives: execution of major

construction projects within the

PNDIS, and work for the recons-

truction of the national team by the

DTN. Mr Adoum Garoua also

urged them to make good use of

the vehicles.

S.Z.N.

Equipment :

DTN and PNDIS receive vehicles
Both structures received new four-wheel drive vehicles in 2012 from the Minister

of Sports and Physical Education.
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P
ar les temps qui courent, c’est

une véritable bouffée d’oxy-

gène que reçoivent les per-

sonnels du corps de l’Education

Physique. Cet acte arrive fort oppor-

tunément dans la mesure où cet ap-

port substantiel au niveau de la

rémunération mensuelle permettra à

coup sûr à chaque bénéficiaire de ré-

sorber certains problèmes qui se po-

sent au quotidien. Tant il est vrai que

les charges sociales dans notre en-

vironnement ne manquent pas. 

En clair, les personnels du corps de

l’Education Physique fonctionnaires

de catégorie A et les non fonction-

naires de la 10ème à la 12ème catégorie

bénéficient d’une prime de technicité

d’un montant de 25.150 francs CFA.

Pour les fonctionnaires des catégo-

ries B, C et les non fonctionnaires de

la 6ème à la 9ème catégorie, cette

prime s’élève à 17.650 francs CFA.

En ce qui concerne les primes d’en-

seignement, d’évaluation, de docu-

mentation et de recherche, le groupe

préalablement cité exerçant les fonc-

tions d’enseignement devra s’atten-

dre à 10.000 F CFA et 15.000 F CFA

supplémentaires. Pour les seconds,

ce sera respectivement 10.000 F

pour chaque rubrique. 

Le Chef de l’Etat, S.E Paul BIYA, à

travers ce geste, démontre une fois

de plus toute sa sollicitude envers le

corps de l’Education physique dont la

contribution à la formation et à l’édu-

cation de la jeunesse constitue un

adjuvant indéniable à la construction

et à l’édification de notre pays. Ces

primes sont plutôt bien accueillies par

la majorité des personnels du corps

de l’Education Physique qui ne

manque pas d’exprimer sa gratitude

à l’endroit du Président de la Répu-

blique. Bien plus, celui qui reçoit en

redemande, l’adage est bien connu.

C’est le sens des sons de cloche for-

tement exprimés çà et là en faveur de

la révision de l’âge de départ à la re-

traite. Tous ces éléments réunis vont

certainement booster le moral des

professionnels de l’Education phy-

sique dans l’exercice de leur métier.

Emery NGANA 

a la faveur des 
décrets présidentiels
du 02 mars 2012, 
les personnels du
corps de l’Education
Physique bénéficient
désormais, comme
leurs autres collègues
enseignants de la
prime de technicité 
à laquelle s’ajouteront
les primes d’enseigne-
ment et d’évaluation
et, celle de documen-
tation et de recherche
pour ceux exerçant 
les fonctions 
d’enseignement.

Primes aux enseignants d’EPS:

Une bouffée d’oxygène
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D
ans le cadre de l’élaboration
de la feuille de route, un point
d’honneur a été mis sur la re-

structuration et la viabilisation du ser-
vice des archives, puis l’optimisation
de son fonctionnement. En vue de
rendre efficace la gestion des infor-
mations au MINSEP, un accent par-
ticulier a été mis sur les archives et
la documentation.
Madame Hélène NGUETSOP
ZOYIM, Chef de service de la docu-
mentation et des archives, envisage
redonner vie à ce service. Elle a pour
cela pris des mesures utiles afin de
viabiliser et structurer cette unité qui

autrefois, était  considérée comme un
élément très important de la chaîne
administrative du MINSEP. Ce qui
paraît paradoxal dans le contexte ac-
tuel, celui de la maîtrise de l’informa-
tion. Il s’agit donc de mettre sur pied
un ambitieux plan d’action qui envi-
sage une vaste opération d’assainis-
sement permettant  de viabiliser le
service, un programme de formation
des cadres afin de participer efficace-
ment au projet de rénovation et de
renforcement des capacités d’une
part, de faire un état des lieux des ar-
chives, de concevoir des outils de
gestion, d’organiser des séminaires
de sensibilisation interne et d’amélio-
rer la performance administrative
d’autre part. 
La gestion informatisée des archives

est envisagée à terme, avec un pro-
gramme de numérisation du fonds. 
Madame le Chef de service des ar-
chives et de la documentation voudrait
voir ce plan d’action se réaliser. Ceci
dépend  de la ferme volonté de la hié-
rarchie. D’ailleurs, tout est mis en
œuvre pour la gestion des archives,
mais aussi, l’amélioration des condi-
tions de travail des personnels qui s’y
attèlent au quotidien.

Philémon ZE

DDEP :

The Sports and Physical Education guide

Archives :

La mémoire du MINSEP
L’amélioration continue de la gestion des archives et la documentation au Ministère des

Sports et de l’Education Physique  est une préoccupation majeure pour la hiérarchie. 
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E
very week, the Direc-
tor and his close colla-
borators meet and

brainstorm on the ways and
means of developing Sports
and Physical Education in
Cameroon. In 2012, the Phy-
sical Education Development
Department (DDEP), under
the instructions of the Prime
minister, Head of govern-
ment, organized meetings
on, how to improve instru-
ments to organize the mana-
gement of the keep fit track

(Parcours vita). The DDEP
went to the field in order to
supervise the functioning of
these keep fit track, and en-
dowed these structures with
more staff members. Other
actions of the DDEP include
the amendment of instru-
ments drafted within the fra-
mework of the
recommendations of the Na-
tional Conference on Sports
and Physical Education. The
DDEP also overhauled SPE
programmes in nursery, pri-

mary and secondary
schools. A document on the
teacher’s guide was drafted.
SPE teaching manuals in se-
condary and high schools
were also drafted in order to
promote SPE in our schools.
However, despite the
grounds covered by the
DDEP, it will be to the advan-
tage of many other structures
to help the DDEP achieve its
missions.

Christian BAYEMI

This department managed by Mr SOGUE YAOUNA, a former athlete and
Senior Physical and Sports Education Teacher, is striving for the smooth
functioning of Sports and Physical Education (SPE) in Cameroon.

Un précieux trésor à conserver.



En quelques mots, parlez-nous du
SIgIPES...
Le SIGIPES est un outil technique qui

permet de répondre à la fois aux

préoccupations d’efficacité de l’action

publique  et celle de gestion indivi-

duelle des carrières et compétences

des agents publics.

qu’est-ce qui a été fait dans ce
cadre au MINSEP depuis 2010?
Les travaux du SIGIPES se repartis-

sent en deux volets : la gestion des

carrières qui consiste à traiter les dos-

siers du genre avancements, reclas-

sements, promotions et échelons. Ce

volet est maitrisé et, est effectif de-

puis 2010. Depuis son démarrage au

MINSEP, le SIGIPES a traité en 2010,

444 actes et en 2011, malgré la

panne du serveur, le SIGIPES a traité

274 actes. Et de janvier à mars 2012,

314 actes.

Par ailleurs, il est à noter qu’étant

donné que le SIGIPES fait partie de

la gestion des ressources humaines,

il a été élaboré du 20 décembre au 07

février 2011 un manuel de gestion

des ressources humaines. Un docu-

ment décrivant toutes les étapes du

traitement d’un dossier solde ou de

carrière mettant en exergue tous les

intervenants, les tâches à accomplir

et les délais requis. C’est un do-

cument de 8 tomes intitulé

«Guide de l’usager»

L’autre volet du travail du SI-

GIPES étant la gestion

des soldes. Cet aspect est

conditionné par l’achat

des équipements et

la formation des

agents. 

A cet

effet, le MINSEP s’est doté d’un cer-

tain nombre d’outils et plusieurs ca-

dres ont été imprégnés du 08 au 14

novembre 2011. Après cela, le SI-

GIPES a commencé le traitement des

dossiers avec transfert des actes

dans Antilope pour qu’ils soient visi-

bles au Ministère des Finances. En

ce qui concerne l’édition des docu-

ments des soldes, il y a eu jusqu’à ce

jour 300 bulletins de soldes, grâce à

la présence d’un agent du trésor et

celui de la  solde, ce qui faisait défaut

à notre SIGIPES. Depuis le début du

mois de mars, le MINFI a activé les

postes pour le traitement des dos-

siers solde. Donc au mois d’avril

2012, le traitement des actes soldes

sera effectif au MINSEP et les agents

pourront alors consta-

ter dans leurs sa-

laires les effets financiers de leurs

actes de carrières.  

quelles seront les grandes Innova-
tions du SIgIPES dans les mois à
venir?
Comme future innovation, nous pou-

vons dire qu’après le transfert dans

Antilope, les usagers ne vont plus

amener leurs actes au Ministère des

Finances pour traitement. Cela se

fera sur place. De même que l’auto-

matisation des avancements et des

pensions. Faut-il le signaler, cette me-

sure a été prise par le Premier Minis-

tre. Elle vise à asseoir le principe de

célérité et d’efficience dans le traite-

ment des actes de carrières parce

que nous entrons dans ce que nous

appelons «La Gestion Axée sur les

Résultats et sur l’introduction des

normes de rendements dans l’admi-

nistration». Bref, il n’y aura

plus de dossier à dépo-

ser, ni bulletins de

note. A la date de

l’avancement, l’agent

public recevra juste

son acte. Mais pour ce

faire, il faut des préala-

bles parmi lesquels, la

mise à jour du SI-

GIPES, la mise en

place des fichiers phy-

siques et électroniques

et la programmation an-

nuelle des avancements.

Propos recueillis par

Philidor EKANGA
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MESSoBo AWoNo :

«Le traitement des dossiers
se fait sur place»
Le chef du Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels

de l’Etat et de la Solde (SIGIPES) au MINSEP parle de l’évolution de

cette structure après deux années de fonctionnement.
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50
jours après sa nomination

au poste de Ministre des

Sports et de l’Education

Physique, ADOUM GAROUA a reçu

les vœux de nouvel an des person-

nels de son département ministériel

et du mouvement sportif national.

«Nous vous souhaitons beaucoup de

succès à ce poste et vous assurons

de toute notre collaboration pour la

gestion de ce ministère sensible, tou-

jours au devant de l’actualité et dont

l’image est parfois écornée», a dit

Emmanuel WONYU au Ministre, au

nom de tous les personnels. Le Se-

crétaire Général du MINSEP a profité

de cette occasion pour dresser le

bilan de l’institution en 2011. Un bilan

flatteur qui n’occulte pas les difficul-

tés parmi lesquelles, la faible contri-

bution des entreprises privées dans

l’organisation des événements spor-

tifs. « Que 2012 soit une année de

prospérité pour vous et tous ceux qui

vous sont chers », a conclu le Secré-

taire Général.  

Le Ministre a répondu à ces vœux en

adressant les siens à ses collabora-

teurs et à tous les acteurs de l’édu-

cation physique et sportive. Mais

avant, il s’est appesanti sur l’évalua-

tion objective du Secrétaire Général

pour faire une projection vers l’avenir

des activités au MINSEP. «Les

Grandes Réalisations ne doivent pas

être des slogans creux, mais plutôt la

matérialisation des projets et notam-

ment du PNDIS», a dit le Ministre. La

mise sur pied de l’Ecole Supérieure

de Football et les recommandations

des Etats Généraux du Sport obéis-

sent également à cette logique. Tout

en se réjouissant de l’arrivée et du

redéploiement sur le terrain des 197

jeunes diplômés de la Fonction pu-

blique affectés au MINSEP, ADOUM

GAROUA a recommandé à tous dis-

cipline et travail bien fait, sans les-

quels aucun résultat n’est possible.

«Un changement de comportement

s’impose, ainsi que le respect de

l’Etat souverain», a-t-il martelé, tout

en rappelant la nécessité d’une cul-

ture du compte-rendu.   

Avant de serrer la main de chacun

des acteurs présents au Palais Poly-

valent des Sports, ADOUM GA-

ROUA a décerné des médailles à

certains citoyens à qui la Nation est

reconnaissante.

Samuel ZO’ONA NKOMO 

Vœux au MINSEP :

Travail et discipline au menu 
La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Ministre des Sports et de l’Education

Physique a eu lieu le 27 janvier 2011 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.
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Les voeux du SG... ...de Mme l’IGS

...ceux du personnel

...les dames aussi

...du mouvement sportif

...des organisations sportives

L’état major autour du MINSEP
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L
es activités ont débuté di-
manche 4 mars 2012 par une
marche sportive au Boulevard

du 20 mai. Le mardi qui suivait, les
Dames du MINSEP se sont attelées
à l’investissement humain dans les
services du ministère. S’est ensuivie
une conférence débat. Une pluie
battante a empêché la réalisation du
tournoi de handball prévu à l’INJS
de Yaoundé. Le mercredi 7 mars,
les Dames ont offert une journée
gastronomique avec des mets tradi-
tionnels venant de toutes les Ré-
gions du pays. La Journée
internationale de la femme s’est clô-
turée par le défilé au Boulevard du
20 mai et une réception au Palais
Polyvalent des Sports de Yaoundé

(PAPOSY), présidée par Emma-
nuel WONYU, le SG du MINSEP.
Pour la conférence débat du 6
mars 2012, la modératrice est
Mme ABENA Appoline Marie
(IGS/MINSEP) et l’intervenante
principale, Mme MBITA Marie
Louise (IPAI/ IP/ MINSEP). Le
thème est : « autonomisation de
la femme du secteur sport et
éducation physique : illusion,
rêverie ou appel à un engage-
ment efficace ? ».
Dans son propos liminaire, Ma-
dame l’Inspecteur Général des
Services a signifié sa reconnais-
sance à la hiérarchie pour son es-
time envers les dames du MINSEP
et la possibilité de s’exprimer régu-
lièrement.
Parmi les panelistes, deux
hommes: le Directeur des Affaires
Générales, OUMAROU TADO et le

Sous Directeur du Budget, Mainte-
nance et Matériel, TSANGA Jean
Blaise. Les propos introductifs de
Mme MBITA tounent autour de
l’explication des concepts. On re-
tiendra que l’autonomisation est
l’ensemble des mécanismes mis
en branle pour amener à l’autono-
mie, à la liberté. Le professionna-
lisme, quant à lui, exige la
planification, la programmation et
des comportements pro-actifs.
Parlant le l’autonomisation de la
femme du secteur sport et éduca-
tion physique, celle-ci bien
qu’ayant une tête bien pleine et
bien faite, est disponible, ouverte,
assidue au travail. Toutefois elle
est vouée a une crise de
conscience qui se manifeste par
l’absence d’auto conscientisation,
les frustrations diverses, l’absence
de considération et les discrimina-

Journée Internationale de la femme :

Les dames du MINSEP autonomes !
Toute une semaine a été mise à contribution pour la célébration de la 27ème édition de la Journée Internationale

de la Femme sous le thème « Autonomiser la femme rurale pour éradiquer la faim et la pauvreté » .
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tions diverses. Sans compter les
pratiques peu orthodoxes qui lui
sont infligées par les collègues
masculins. La question étant alors
de trouver des stratégies coura-
geuses et encourageantes pour
amener la femme du MINSEP à
devenir libre et autonome. Mme
MBITA va clore sa présentation par
quelques suggestions à l’endroit
des femmes : une invitation au pro-
fessionnalisme ; car la femme du
MINSEP doit cesser de rêver, de
paresser ou de s’auto disqualifier.
Elle doit prendre conscience et
s’engager solennellement, car à
qualification égale, emplois, droits
et devoirs égaux. Naturellement, la
femme est la meilleure gestion-
naire, conseillère, artisane, préve-
nante, d’où un appel à un
engagement efficace. La preuve,
la Très Haute Hiérarchie reconnaît
sa valeur au Cameroun.
Des différentes interventions des
panelistes, il en ressort que la
femme du MINSEP est autonome.
Elle sait se prendre en main, elle
réussi à organiser des manifesta-
tions. Elle est également efficace,
car traite la plupart des dossiers
dans l’administration. Seulement,
elle doit, pour être autonome, ne
doit pas confondre liberté et liber-
tinage. Elle doit se responsabiliser
et ne pas céder à la facilité par des
promotions dite « canapé ». Pour
la plupart du temps, la frustration
et le complexe viennent de la
femme elle-même. Enfin, l’autono-
misation fait appel au savoir-être et
au savoir-faire.

grand défilé
Le défilé de la Journée Internatio-
nale de la femme a connu cette
année la présence physique de la
Première Dame, Chantal Biya. Un
peu plus de cent femmes du MIN-
SEP ont pris part à ce défilé avec
à sa tête Mme l’IGS.
Après le défilé, place a été faite

aux réjouissances sur la terrasse
du PAPOSY, où les Dames se sont
bien régalées et amusées. Parmi
les invités au festin les retraitées,
les Dames de l’INJS et des ser-
vices déconcentrés. A l’occasion,
Mme l’IGS a réitéré ses remercie-
ments à l’endroit de la hiérarchie
qui a offert le buffet, tout en sollici-
tant plus d’efforts pour l’améliora-
tion du statut de la femme du
MINSEP, et à cette dernière, il est
question de briller davantage pour
le rayonnement du ministère.
Le Secrétaire Général a com-
mencé son propos par les souhaits
de bonne fête. Il a recommandé
patience et collaboration face aux
doléances des femmes.  

Michel AKAMSE MBAH

Fusion entre les dames et le SG du MINSEP Ambiance à tous les niveaux

Exposition culinaire

Bonne fête à vous mesdames

On se régale
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Sur LE TErraIN

C
’est du concret. La réalisation

de nouvelles infrastructures

sportives au Cameroun n’est

pas un bluff. Les œuvres engagées

ont toutes la même caractéristique :

elles sont ultra modernes. Le Pro-

gramme National de Développement

des Infrastructures Sportives (PNDIS)

est ainsi dans sa phase pratique. Les

localités de Douala dans le Littoral, de

Limbé dans le Sud-ouest et de Ba-

foussam à l’Ouest sont le terrain d’ex-

périmentation de ces gigantesques

réalisations.

A Kouekong, à 10 kilomètres sur l’axe

Bafoussam-Foumbot, se construit le

Stade Omnisports de la capitale ré-

gionale de l’Ouest. Les travaux de ter-

rassement ont démarré au mois de

septembre 2011 et la phase de

construction proprement dite en juin

2012. Hormis l’aire de jeu, la piste

d’athlétisme et les gradins, l’infra-

structure comportera les parkings, la

voirie, les talus aménagés, le tout sur

une superficie de 13,5 hectares. Le

Stade Omnisports de Bafoussam a

une capacité de 20.000 places as-

sises. L’édifice, réalisé par les ingé-

nieurs chinois de la CMEC (China

Machinering Engineering Construc-

tion), sera achevé en fin d’année

2013. Les Chinois ne sont pas seuls

sur le chantier. Ils sont assistés par le

CAUDUC, (Cabinet d’Architecture et

d’Urbanisme du Cameroun), repré-

senté par les ingénieurs Jean Pierre

ELEMVA et Jean EDJIDJI.

Lors de la séance de travail qui a re-

groupé toutes les parties prenantes

au projet à savoir, le Premier Minis-

tère, le MINSEP, le MINEPAT, le

MINTP, le Gouverneur de l’Ouest, le

Délégué du Gouvernement auprès

de la Communauté Urbaine de Ba-

foussam, le Bureau d’études CAU-

DUC et la partie chinoise, ADOUM

GAROUA a indiqué la trajectoire :

«Le PNDIS à Bafoussam n’est qu’un

aspect du vaste programme de

construction des stades. Cela va en

droite ligne avec la politique des

Grandes Réalisations du Chef de

l’Etat», a-t-il souligné.

Infrastructures sportives :

Les Grandes réalisations
en marche
Sur hautes instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre des Sports 

et de l’Education Physique est descendu sur le terrain  les 18 et 19 janvier 2012, pour s’assurer 

de l’effectivité des travaux de construction de trois infrastructures sportives à travers le pays.

Bafoussam :

Un joyau en construction

Par Samuel ZO’ONA NKOMO et Philémon ZE

Le futur stade de Bafoussam
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O
n 18 January 2012 in

Limbe, South-West Re-

gion, the Minister of Sports

and Physical Education visited the

construction site of the Limbe sta-

dium located at the Ngueme neigh-

bourhood. With a capacity of

20,000 seats, the facility will go

operational in September 2013.

Bulldozers are working on the

rocky site to achieve the goals set.

Both the Limbe stadium and Ba-

foussam stadia will cost Fcfa 16.5

billion each. On the contrary, the

Douala Multi-purpose sports com-

plex situated at Bepanda will cost

Fcfa1 (one) billion. This Multipur-

pose Sports Gymnasium will host

handball, basketball, volleyball,

badminton, table tennis, gymnas-

tics and combat sports events.

The construction of the 1,200 seat

gymnasium has been delayed be-

cause of the bad state of the soil

and the increase in its initial surface

area. However, the engineers are

clear: “In spite of the difficulties, the

gymnasium will be delivered in May

2012”, confirms Robert ACHU

MBANGA, Director General of the

company in charge of the supervi-

sion of the project.

In Douala, Limbe and Bafoussam,

the Minister of Sports and Physical

Education went on the field to have

a firsthand knowledge of the pro-

gress made so far and gather use-

ful information in order towards a

detailed  and precise report to the

Prime Minister. Since then, means

were made available for the pro-

jects to be delivered on time and

allow the PNDIS to move forward.

Limbé, Douala :

Construction projects in the pipeline

Le futur stade de Bafoussam
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Sur LE TErraIN

A
u chantier de construction

du Gymnase Multisports de

Yaoundé, les travaux avan-

cent malgré les problèmes rencon-

trés. Des ouvriers s’activent à la

tâche dans le bruit de marteau,

burin et de scie. Le maître d’œuvre

accueille le Ministre des Sports et

de l’Education physique dans cette

atmosphère de travail. Le plan de

la structure est le même que celui

du Gymnase Multisports de

Douala. 

Il a donc une capacité de 1200

places assises sur des gradins déjà

visibles. Seul l’aménagement de la

tribune officielle permettra de la dis-

tinguer des deux tribunes symé-

triques. Le complexe comporte des

bureaux administratifs, des locaux

techniques et une salle médicale

pour les premiers secours. Les

vestiaires quant à eux se situent

au-dessous des gradins, de même

que des espaces commerciaux,

prévus dans cette infrastructure. Au

cours de la visite, il est expliqué au

Minsep que des espaces d’eau se-

ront également prévus pour les

spectateurs. «Le chantier est suffi-

samment approvisionné. Si tout est

mis en place, la première phase

des travaux sera livrée en juin», in-

dique le responsable du chantier

au Ministre.

Yaoundé :

Le Gymnase multisports, au secours du PAPoSY

Parcours Vita, viabilisé
L

e parcours Vita de Yaoundé fait
l’objet d’une cure de jouvence.
Le Génie militaire est mis à

contribution pour la réfection des ins-
tallations et construction de nou-
velles aires. La structure, dirigée par
Stéphanie ZANGA, est donc dotée
de plusieurs ateliers pour la pratique
du sport de maintien.  En attendant
la livraison des travaux, le Ministre
des Sports et de l’Education Phy-
sique est allé s’assurer que le site
pourra bientôt être l’objet d’une
grande attraction, comme ce fut le
cas  aux premières heures après son
inauguration par le Chef de l’Etat. 

Le nouveau visage du Parcours Vita se dessine

Un examen minutieux du chantier
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C
’est à Akak Essatolo que le

MINSEP a entamé sa visite

des chantiers. La plate-

forme en construction composée

de deux aires de jeux est située  à

5 kilomètres du centre urbain et à

un jet de pierres  du village du co-

mice. Le projet lui a été présenté

par Emmanuel GUIDIO, Délégué

Régional des  Sports et de l’éduca-

tion physique du Sud. De son ex-

posé, il ressort que l’exécution des

travaux rencontre plusieurs pro-

blèmes.  Le chantier qui devrait

être livré au mois d’avril, connaît

toutefois un retard palpable dans

son exécution. Le MINSEP a de-

mandé que les clauses du marché

soient respectées, notamment

pour ce qui est de la qualité et du

délai de livraison des ouvrages.

Même le gymnase en construction

sur le même site connaît des pro-

blèmes. Les travaux, réalisés à

72%, sont arrêtés et le chantier

abandonné dans une broussaille

par l’entrepreneur depuis janvier

2011.Le MINSEP a instruit au re-

présentant du gouverneur d’enga-

ger des poursuites judicaires à

l’encontre de l’entreprise ayant

abandonné le chantier, après avoir

perçu la totalité du décompte pré-

visionnel pour sa réalisation.

Ebolowa :

La fausse note
Les chantiers du PNDIS piétinent; c’est ce qu’a

pu constater ADOUM GAROUA lors de la visite

des structures relevant de son département 

ministériel, le 25 mars 2012.

Le Ministre des Sports et
de l’Education Physique
vient de procéder à la vi-
site des chantiers  à
douala, Limbé, Yaoundé
et même Ebolowa. que
peut-on dire au niveau de
la structure technique qui
s’occupe de ces réalisa-
tions ? 
Au niveau
de la struc-
ture tech-
nique que
nous
sommes,
nous pou-
vons dire à
l’issue de
la visite des chantiers ef-
fectuée par le Ministre des
Sports et de l’Education
Physique que le plus dur a
déjà été fait, notamment la
phase des études. C’est la
plus difficile. Il faut relever
que les derniers grands
chantiers dans le domaine
de la construction des
stades remontent à 1972.
Entre temps, il y a eu un
léger sommeil mais pour ce
qui est des chantiers ac-
tuels, nous pouvons assu-
rer que les études ont été
bien faites et il est mainte-
nant question de les mettre
en application. Les choses
sur le terrain vont beau-
coup mieux et je pense que
la plupart de nos chantiers
vont respecter les délais,

que ce soit à Douala,
Limbé, Bafoussam ou

Yaoundé. 

Avis de l’expert
Fridolin BEA HOPP, Sous Directeur des 

infrastructures et des équipements sportifs
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quel est l’état des lieux du sport et
de l’Education physique dans le
Nord ?
Je vais d’abord préciser que les ser-
vices déconcentrés du Ministère des
Sports et de l’Education Physique
(MINSEP) dans la Région du Nord
sont constitués de la Délégation Ré-
gionale, de quatre délégations dépar-
tementales, du stade omnisports
Roumdé Adjia et du CENAJES de
Garoua. Il est bien vrai que nous at-
tendons la rétrocession du stade om-
nisports de Guider. Ceci étant, il faut
préciser qu’en dehors de la déléga-
tion régionale du Nord et la déléga-
tion départementale du Mayo Louti,
les autres délégations départemen-
tales à savoir celles du Faro et du
Mayo-Rey éprouvent quelques diffi-
cultés de logement par le fait qu’elles
sont logées dans des bâtiments ap-
partenant parfois aux administrations
partenaires, c’est le cas de la déléga-
tion départementale du Faro qui a

obtenu un bureau dans les structures
de la délégation du commerce.
Concernant le CENAJES, il est viabi-
lisé et la formation se déroule norma-
lement. Néanmoins, les structures
sont dans un état  plus ou moins de
délabrement, principalement le bloc
administratif qui nécessite des tra-
vaux de réfection. Pour le stade om-
nisports, il convient que les travaux
de finition restent toujours attendus.
Compte tenu de la chaleur qui sévit
dans la Région, la pelouse se dé-
grade rapidement, par conséquent, il
est souhaitable qu’un entretien per-

manent soit fait. Voilà globalement
l’état des lieux des infrastructures im-
mobilières dans la délégation régio-
nale du MINSEP pour le Nord.
La délégation régionale du Nord
est-elle suffisamment dotée en in-
frastructures sportives ?
Il faut relever que les infrastructures
de base sont là. Nous avons un mi-
nimum pour pratiquer tous les sports.
J’ai oublié tout à l’heure de vous dire
que la plateforme de Poli a été récep-
tionnée. L’ensemble constitue quand
même une base pour la pratique du
sport dans notre région, il se pose
simplement un problème de mainte-
nance. Chaque année des crédits
sont alloués pour la réhabilitation de
ces infrastructures, ils s’avèrent
somme toute insuffisants au regard
du travail à effectuer. La multiplicité
des aires de jeux et l’envergure que
représente la délégation régionale,
c’est une mastodonte qui  a près de
40 bureaux, 10 toilettes, c’est un
joyau qui mérite d’être entretenu.
La ressource humaine à votre dis-
position peut-elle vous permettre
de mener à bien les missions qui
vous sont dévolues ?
Parlant de la ressource humaine, je
voudrais remercier le Ministre des
Sports et de l’Education Physique qui
a bien voulu mettre à notre disposi-
tion un personnel jeune, dynamique
et qualifié. Nous sommes partis il y a
3 ans d’un effectif de 15 à près de 30
personnes aujourd’hui, y compris le
personnel issu du recrutement de 25
000 jeunes au niveau des services
de la délégation régionale. Toutes
ces compétences permettent de re-
valoriser la pratique de l’Education
Physique et Sportive et de faire
rayonner le Ministère des Sports et
de l’Education Physique dans la Ré-
gion du Nord.
quelles sont les perspectives au
niveau de votre délégation ?
Dans un bref délai, nous envisa-
geons lancer la préparation des
athlètes de la Région du Nord  en
vue des Dixiades de Douala 2012.
C’est un chantier pour lequel l’auto-
rité administrative au niveau de notre
région attache le plus grand prix.
D’autres chantiers importants qui
nous interpellent bientôt concernent
les éliminatoires de la coupe du Ca-
meroun de volleyball qui vont se tenir
à Garoua au mois de juillet et le lan-
cement de la Journée Nationale de
l’Education Physique qui se tiendra,
sous réserve confirmation de la hié-
rarchie, à Garoua. Pour tous ces
chantiers, nous devons être prêts.

Propos recueillis par
Emery NGANA, à Garoua

Issa HAMADJoDA :

« Nous avons 
un minimum»

Le Délégué Régional des Sports et de l’Education Physique du Nord

parle de sa zone de compétence.
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L
e CENAJES de Bertoua ac-

cueille les camerounais des

deux sexes venant des hori-

zons divers. Créé en 1982, il de-

meure jusqu’à ce jour le fleuron des

institutions de formation dans la

Région de l’Est. Après la trêve des

années 90, relative aux bouleverse-

ments socio-économiques qu’a

connus le Cameroun, la formation

des cadres a repris avec une inten-

sité soutenue depuis le début des

années 2000. Les premiers étu-

diants sont réadmis à l’école en

2001 et parmi eux, les candidats

des organismes privés, des forces

armées camerounaises et des pos-

tulants étrangers. 

Sur le plan géographique, le CE-

NAJES de Bertoua est implanté

sur une superficie de 5 hectares

dans le domaine privé de l’Etat au

cœur de la ville de Bertoua à

proximité des Lycées Bilingue,

Scientifique de Bertoua et de

l’hôpital Régional de Bertoua.

C’est une structure qui comporte,

un bloc administratif, quatre

salles de classe, un magasin, un

gymnase rénové, des aires de

jeux aménagées pour sports col-

lectifs et athlétisme. 

En ce qui concerne les ressources

humaines, le centre est composé

d’une administration ayant à sa

tête un Directeur et un adjoint.

Comme collaborateurs ils ont,

trois chefs de services, un surveil-

lant général, quatre chefs de bu-

reaux et deux agents d’appui. 22

enseignants encadrent les 125

étudiants répartis en cycle B1 des

Maîtres d’EPS et cycle B2 des

Maîtres Principaux d’EPS. 

Il est important de noter que les

étudiants de deux promotions ac-

cèdent à l’école avec les niveaux

probatoire (MEPS) et baccalau-

réat (MPEPS) ou tout autre di-

plôme équivalent.

Le CENAJES de Bertoua a connu

à sa tête 8 directeurs. De ZEN-

GOUENG Gaston Paulin le tout

premier à MINDJA ZAM Georges

Arthur l’actuel. Toutes ces person-

nalités ont œuvré  au rayonne-

ment de cette prestigieuse

institution. 

Les pouvoirs publics quant à eux

ne ménagent aucun effort, afin

que cette structure de formation

se modernise  davantage. La ré-

novation du gymnase, la réfection

des terrains de jeux, la construc-

tion des toilettes modernes sont

autant d’actions visant cet état de

chose.     

Philémon ZE

Est :

Le CENAJES revit
Le Centre National de la Jeunesse et des Sports (CENAJES) de Bertoua est un

établissement chargé de la formation, du perfectionnement, du recyclage et de la

spécialisation des cadres moyens d’EPS de la fonction publique camerounaise.



W
ith about four
months of prepara-
tions, the Cameroon

cup finals, a major subset of
the end of sports season’s
festivities in Cameroon, fi-
nally took place on 11 De-
cember 2011 under the
auspices of H.E President
PAUL BIYA together with the
entire members of the De-
cember 9th new government.
This very first important ou-
ting of the Head of State and
his new government also demons-
trates the important place Sports and
Physical Education has in the major
achievement program of the n° 1
Sportsman in Cameroon. In fact it
was a new dimension as the Head of
State really wanted to be part of
these festivities with a new cabinet.
It was a forum to see the newly pro-
moted, wish them congratulation
messages, and to start thinking of

the way forward with them.
Amongst the very important perso-
nalities, was the icon of the day, Mr.
ADOUM GAROUA, a Sports and
Physical Education teacher, and
chief celebrant appointed to pilot and
reorganize the activities and functio-
ning of the sports ministry. It is the
first of its kind since the creation of
the Sport and Physical Education mi-
nistry, that a Man of the house is ap-
pointed to pilot the activities of this
institution. The happy and relaxing
moment started with a very colorful
opening ceremony with choreogra-
phic displays presented by students

of INJS, the University of
Yaoundé I and II and pupils of
Government Primary school
Atemengue, which lasted for
about 20 minutes. This was fol-
lowed by the match that oppo-
sed Cotonsport of Garoua and
Unisport of Upper N’KAM. After
taking the kickoff of the game
by the sports boss, both teams
were then involved in a serious
battle. Before the final, book
makers before had rated Co-
tonsport as favorite of the

game, a prophesy that did not come
to pass during the 90 minutes of
play. It was rather a balanced match
as the boys of Upper N’kam develo-
ped good and collective football. The
90 minutes of the game was sanctio-
ned by no goal on either side. Howe-
ver the Garoua boys did carry the
day after penalty kicks by 3 goals to
0, to lift up the most coveted trophy
for the fifth time. It was more than
just a feast as the euphoria and ce-
lebrations of appointments were
transferred to the Yaounde Omni-
sport stadium.  

End of Sports Season 2011 :

A new dimension in MINSEP !
The 2011 end of sports season festivities that took place on the 11th of December
in the Yaounde Omnisports stadium marked a new beginning in the political and
sports history of Cameroon as a whole and the sports ministry in particular. 
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By NCHE Sylvanus 
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Les souhaits de bienvenue au Président de la République Accueil par le MINSEP

Les présidents de Fédérations honorés La tribune présidentielle captivée par le spectacle

Geste technique de grande classe au coup d’envoi Trophée âprement disputé entre finalistes Moments inoubliables pour la Fenassco B...

...et même pour les séniors et vétérans

Félicitations du Président de la République
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T
rois mots : excellence, perfor-

mance et fair play. Voilà le

triptyque qui régente les ac-

tions de la Ligue de Football Profes-

sionnel, opérationnelle depuis le

début de l’année 2012.  La cérémo-

nie de lancement s’est déroulée en

présence d’ADOUM GAROUA, Mi-

nistre des Sports et de l’Education

Physique, d’ISSA TCHIROMA BA-

KARY, Ministre de la Communica-

tion, de Jacques FAME NDONGO,

Ministre de l’Enseignement Supé-

rieur, de Hamad KALKABA MAL-

BOUM, Président  du Comité

National Olympique et Sportif du

Cameroun et du Général Pierre SE-

MENGUE, Président de la Ligue de

Football Professionnel du Came-

roun (LFPC). Pas moins de trois

membres du Gouvernement donc

pour soutenir les premiers pas de la

jeune structure. 

Sollicitude
Les activités à peine commencées,

la sollicitude du Gouvernement va

se manifester par une instruction du

Premier Ministre, demandant au

MINSEP de se dépêcher auprès de

la FIFA, afin de s’enquérir des me-

sures à prendre pour professionna-

liser davantage la Ligue de Football

lors de la saison 2013-2014. Il est

également question pour les pou-

voirs publics de mener une ré-

flexion visant à terme, à identifier

les potentielles sources durables de

la Ligue.   

Lors de la cérémonie de lancement,

l’équipe dirigeante a été présentée

au public et quelques visages fami-

liers parmi lesquels, Jules Frédéric

NYONGA, Mathias OWONA

NGUINI ou Franck HAPPY sont du

challenge. 

Innovations
En exclusivité, l’on a découvert le

logotype de la Ligue de même que

la musique qui va accompagner

toutes les activités de l’organe. Des

innovations sur le plan de la com-

munication ont été déclinées. Entre

autres, les points de presse pour

les journalistes. Ceux- ci pourront

également consulter le site Internet

de la Ligue pour davantage d’infor-

mations. Les arbitres quant à eux

subiront des contrôles par des ins-

pecteurs anonymes à chaque ren-

contre. La vente des billets se fera

entre autres dans les agences d’un

opérateur économique connu dans

le transfert d’argent. L’une des

grandes innovations reste la re-

transmission en direct de quelques

rencontres de la MTN Elite One par

la télévision nationale.

Au cours de la cérémonie de lance-

ment des activités de la Ligue de

Football Professionnel, le ballon of-

ficiel pour la saison  2012 a été pré-

senté. Il est de marque Nike et est

utilisé sur les 12 stades retenus

pour la compétition. Toutes ces me-

sures et bien d’autres visent selon

les responsables de la Ligue, à re-

placer le joueur au cœur de l’acti-

vité, l’objectif étant de reconquérir

la place du Cameroun dans le

concert des nations en football. Un

objectif également poursuivi par la

politique gouvernementale en ma-

tière de sport.

Samuel ZO’ONA NKOMO

Ligue de Football Professionnel :

Le Gouvernement
donne son onction

Les activités de la Ligue de Football Professionnel ont été officiellement

lancées le 3 janvier 2012 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.

La ligue de football professionnel déjà en activité



A
DOUM GAROUA - Samuel

ETO’O Fils en premier tableau;

ADOUM-GAROUA- IYA Mo-

hammed en 2ème tableau et un com-

muniqué de presse préalablement

publié appelant à la sérénité. Voilà en

dehors des coulisses de l’administra-

tion, la face visible de l’implication du

Ministre des Sports et de l’Education

Physique dans la crise FECAFOOT-

joueurs de l’Equipe nationale. 

L’audience accordée à Samuel

ETO’O a eu lieu le 22 décembre 2011

au Cabinet du MINSEP, six jours seu-

lement après la sanction du goléador

des Lions Indomptables de 15

matches de suspension. La rencon-

tre a mis plus d’heure de temps,

exactement 1h 17 mn. C’est dire si

les deux hommes ont eu des choses

à se dire durant les échanges à huis

clos. « Je suis venu voir notre papa.

Le Ministère des Sports est la maison

de tous les sportifs. C’est normal

pour nous footballeurs d’y venir de

temps en temps », a déclaré Samuel

ETO’O au sortir de l’audience. 

Que ce  soit avec le capitaine des

Lions Indomptables ou le président

de la FECAFOOT, le MINSEP s’est

employé pour que le calme revienne

à la maison.  A œuvrer surtout à la re-

construction de l’Equipe nationale du

Cameroun. Pas de manière ponc-

tuelle, mais de façon à avoir une sta-

bilité à long terme et renouer ainsi

avec les résultats. Les esprits apai-

sés, ADOUM GAROUA a prôné un

nouveau départ pour les Lions In-

domptables.

Professionnalisme
En présidant les réunions prépara-

toires des campagnes des élimina-

toires de la CAN 2013 et de la Coupe

du monde 2014, le Ministre des

Sports et de l’Education Physique a

appelé toutes les parties au profes-

sionnalisme en insistant que c’est sur

lui seul que repose la nouvelle stra-

tégie pour redorer le blason de

l’équipe fanion de football. Aux res-

ponsables de la FECAFOOT, de la

DTN, du staff technique, médical, de

la sécurité, de la logistique, de l’hé-

bergement, du transport et des mé-

dias, cette exigence de

professionnalisme est désormais au

centre de leur travail. Aux joueurs, il

a recommandé le retour de l’esprit

patriotique. Les responsables à tous

les niveaux veilleront quant à eux

aux facteurs de motivation, si impor-

tants pour la performance.

S.Z.N.  

Lions Indomptables :

Le MINSEP calme le jeu
Lucidité et action : tels sont les maîtres mots pour trouver une solution durable à la crise

qui a secoué l’équipe nationale de football du Cameroun après le tournoi de Marrakech. 
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L
e coup de poignard pour des

Bissau-guinéens qui y ont cru.

Le but assassin de Maxime

Choupo Moting en fin de rencontre

est venu briser l’enthousiasme et les

espoirs des Renards (Os Djurtus) le

29 février 2012 à l’Estadio Lino Cor-

reira de Bissau. Une précieuse vic-

toire (0-1) malgré la prestation

moyenne des Lions. Mais le regrou-

pement hâtif, la température torride

(plus de 40°), le public chauvin, l’aire

de jeu réduite et en piteux état, sont

entre autres, les raisons évoquées

pour expliquer ce manque de cohé-

sion. Le calendrier FIFA n’a surtout

pas été à l’avantage d’une sélection

camerounaise dont les éléments

évoluent dans les différents cham-

pionnats européens. La rencontre

s’est jouée un mercredi, après un

weekend plein pour les joueurs.

Conséquence, une seule séance

d’entraînement a eu lieu à Bissau

avant le match. Pas suffisant pour

huiler les automatismes mais au fi-

nish, l’essentiel a été sauf. 

Les moyens de la

qualification
Absent à la CAN 2012, le Cameroun

veut se donner les moyens de ne

plus rater les grandes échéances

sportives, à commencer par la CAN

2013 en Afrique du Sud. «Chan-

geons de manière en évitant les er-

reurs du passé ; celles qui consistent

par exemple à négliger nos débuts

en éliminatoires des compétitions,

pour donner le meilleur lorsqu’on est

dos au mur», a indiqué ADOUM GA-

ROUA, à la rentrée sportive de

l’équipe nationale. Pour parvenir aux

résultats, trois réunions préparatoires

et une d’évaluation se sont tenues en

marge d’autres actions. Dans l’en-

semble, aucun détail n’a été négligé.

La reconstruction voulue se mani-

feste par les mesures prises pour

Eliminatoires CAN 2013 :

La bonne entame
Qui veut aller loin, ménage sa monture. C’est fort de cette sagesse que les Lions

Indomptables et leurs responsables débutent les campagnes des éliminatoires

de la CAN 2013 et de la Coupe du monde 2014.
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Nicolas Nkoulou, le capitaine

Unis pour un même objectif



professionnaliser davantage l’équipe. 

Sur l’hébergement, il est question

d’éviter les couacs comme à Dakar

et à Kinshasa, où les joueurs se sont

retrouvés dans des bâtiments diffé-

rents de l’hôtel pour ce qui est du

match retour en RDC lors des élimi-

natoires pour la CAN 2012. Dans le

même sillage, il n’est plus question

d’errances et de pertes inutiles

d’énergie à l’arrivée des joueurs à

des regroupements. Dès leur des-

cente d’avion, les clés des chambres

sont aussitôt remises aux concernés.

Ceci contribue à la récupération des

joueurs sur utilisés en clubs.

Sur la logistique, le matériel de

l’équipe est choisi en fonction du cli-

mat ou de l’état du terrain. Dans la

fournaise de Bissau, cela s’est avéré

très utile pour avoir choisi avec minu-

tie les crampons adaptés à cette sur-

face synthétique. Le problème des

primes, à l’origine du scandale de

Marrakech, n’a pas été négligé. Elles

obéissent désormais à des objectifs

globaux et ont été payées à Paris

avant même le départ pour Bissau.

D’autres dispositions sont prises

pour que les règlements s’opèrent

par les moyens qu’offrent les nou-

velles technologies.  

Sur le plan administratif et sportif,

des mesures significatives sont envi-

sagées pour que la machine fonc-

tionne. Le Ministre des Sports et de

l’Education Physique a personnelle-

ment conduit la délégation qui s’est

rendue en Guinée Bissau, avec à

ses côtés, le président de la FECA-

FOOT, Iya MOHAMMED, une atti-

tude qui n’est pas toujours arrivée

pour un match des éliminatoires.

C’est dire si l’état de santé des Lions

Indomptables préoccupe. 

Samuel ZO’ONA NKOMO
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Les cadors de l’équipe en concertation... ...pour une mission en territoire miné à Bissau 

Discipline hors et dans les stades

Le chef de délégation de l’expédition bissau-guinéenne Détente à travers les rues de Bissau
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L
a délégation du Cameroun était
composée de quinze (15)
athlètes dont six dames et huit

messieurs, formant ainsi deux
équipes complètes d'après les
normes internationales en matière
d'haltérophilie. L'enjeu de cette par-
ticipation du Cameroun à la compé-
tition africaine était la qualification du
pays aux Jeux Olympiques de Lon-
dres. A l'issue de la compétition, le
Cameroun est classé 2è chez les
Messieurs et 3è chez les Dames,  se
qualifiant ainsi pour les Jeux Olym-
piques de Londres, sur vingt (20)
pays qui y prenaient part.

L'autre but de la compétition était  de
remporter des médailles. Mission ac-
complie : au total, le Cameroun a en-
grangé dix-sept médailles dont six en
or, sept en argent et quatre en bronze.
Il convient de rappeler que les règles
qui régissent l'haltérophilie stipulent
que dans le cadre d'une compétition
de l'envergure de celle qui se tenait
à Nairobi, ce sont les points cumulés

par toute l'équipe qui permettent de
qualifier le pays et c'est à l'issue de
cette qualification qu'un seul athlète
est choisi pour représenter tout le
groupe. En conséquence, le Came-
roun sera représenté par deux
athlètes à Londres: un chez les mes-
sieurs et un en dames. 

Rose MBAH ONANA

à Naïrobi

Le Cameroun s’offre deux
tickets pour Londres
Le pays a pris part, du 28 mars au 04  avril,  à la compétition  Seniors

Dames et Messieurs à Nairobi au Kenya.

Championnats d'Afrique :

- Nzesso Ngake Madias :
3 médailles d'or

- fokejou frédéric :
3 médailles d'or

- fegue Marie Josèphe : 

3 médailles d'argent

- Mballa Nke cestin :
1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze

- venatius Njuh :
1 médaille d'argent et 1 médaille de

bronze

- ghekap Wafo : 
1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze

- Ngongang ferdinand :
1 médaille d'argent.

Médailles des athlètes camerounais :



C
’est à 7 heures 05 minutes

samedi 18 février 2012, que

le Ministre des Sports et de

l’Education Physique en compagnie

de KOUMPA Issa, Gouverneur de la

Région du Sud-ouest et par ailleurs

Secrétaire d’Etat au Ministère de la

Défense chargé des anciens com-

battants et des victimes de guerre

ont donné le départ de la 17ème édi-

tion de la Course de l’Espoir. Des

600 athlètes qui ont bravé le Char

des dieux, Sarah ETONGUE est

l’athlète la plus ovationnée au stade

Molyko. Après avoir dominé la forêt,

la brume, le brouillard du mont Ca-

meroun, GABSIBUIN Godlove qui

s’est classé 2ème lors de la 16ème

édition franchit la ligne d’arrivée en

première position avec un chrono-

mètre de 4 heures 02 minutes. 

Il est secondé de NDUNGE Simplice

(4 heures 09 minutes) et de TIKU Di-

vine (4  heures 10 minutes). Chez les

dames, NGWAYA Yvonne remporte

la course pour la 4ème fois consécu-

tive  en 4 heures 49 minutes, BOYO

Confidence est arrivée en 2ème posi-

tion avec un chronomètre de 5

heures 10 minutes, NGALIM Lisette

qui s’est classée 2ème à la 16ème édi-

tion, a occupé le 3ème rang en 5

heures 12 minutes. 

Le Ministre des Sports et de l’Educa-

tion Physique dans son allocution à

la cérémonie d’ouverture vendredi

17 février 2012 a déclaré : « je dis

merci à la municipalité de Buéa, j’ex-

prime ma gratitude à tous les partici-

pants pour le courage et aux

populations locales pour leur accueil.

Le cinquantenaire de la Réunification

sera célébré cette année à Buéa. Le

Gouvernement a toujours soutenu la

Fédération Camerounaise d’athlé-

tisme dans l’organisation des grands

évènements. Le Chef de l’Etat dans

sa politique des Grandes Réalisations

a fait bénéficier la Région du Sud-

Ouest d’un stade de football d’une ca-

pacité de 20.000 places qui est en

chantier. Le sport est devenu une in-

dustrie avec des répercussions dans

le domaine de la santé, la politique et

la diplomatie ». Au cours de cette

même cérémonie, Chief ENDELEY et

l’ensemble des chefs traditionnels du

Sud-Ouest ont béni la course et l’ont

confiée aux dieux de ce mont. 

Après la cérémonie d’ouverture,

ADOUM Garoua et sa suite se sont

rendus à Buéa Town pour la pose de

la première pierre de la maison de

Sarah ETONGUE, «La Reine de la

montagne». «Sarah ETONGUE fait

partie  des citoyens les plus honora-

bles du Cameroun dans la mesure où

ses performances sont appréciées.

Je lui souhaite longue vie», a souli-

gné ADOUM GAROUA.

Pendant toute la soirée du vendredi

17 février 2012, le stade de Molyko

a vibré sous le rythme et couleurs

des danses traditionnelles de toutes

les régions du Cameroun qui est

l’Afrique en miniature. Un méga

concert a été offert grâce au

concours d’un sponsor.

Christian BAYEMI

Course de l’Espoir  :

GABSIBUIN et NGWAYA s’imposent
La compétition placée sous le thème «unis dans l’Espoir » s’est déroulée le samedi 18 février

2012 à Buéa en présence du Ministre des Sports et de l’Education Physique ADOUM Garoua.
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I
t was all set and done for the Vol-
leyball Lions to have a heroic par-
ticipation in the Men’s Volleyball

Olympic qualifiers played on our own
soil last January. The State through
the Ministry of Sports and Physical
Education was set for a successful
battle. This whole process started
with a very good preparation for the
team including a good number of test
matches with very qualified sparing
partners.
This qualifying tournament saw the
participation of five big Volleyball Na-
tions in Africa though twelve were
formerly awaited. These nations in-
cluded Cameroon the host country,
Egypt, Tunisia, Algeria and Ghana
the only underdog in the competition.
After the technical meeting of Ja-
nuary 13, Cameroon had to start the
battle with the Black stars of Ghana
on the 14th of January 2012. Egypt
also had to lurk horns with Tunisia on
the same day. During their first en-
counter, the boys of Peter NONNEM-

BROICH gave hopes to the Came-
roon public that answered present in
their numbers by beating their Gha-
naian counterparts 3 sets to 0. “Al-
mighty” Egypt loose to Tunisia by 3
sets to 2 in a very tough match that
surprised the Egyptian coach, SHI-
REF ESHMERLY. In their second en-
counter, the Volleyball lions trashed
Algeria by 3 sets to 2.  In a duel
against Egypt, Cameroon failed to
revenge over their all time rivals. At
the end of the very exciting match,
the Pharaohs of Egypt recorded 3
sets while Cameroon had only 2.

decisive game
The defeat against Egypt narrowed
Cameroon’s chances of qualifying
though all was not yet lost. The last
game for the Lions pitted them
against Tunisia who were topping the
tournament since she had already
trashed Egypt, Algeria and Ghana. A
qualification for Cameroon was on
condition that the Lions were to beat
Tunisia with a very good 3 sets to 0.
In this very decisive match that took
place on the 21st of January, Patrick
NDAKI and team mates were very
determined to have the best score so

as to qualify. It all started very well as
the Lions won the first set and due to
lack of concentration the Tunisians
drew level, making things very diffi-
cult for Cameroon. At the end of the
game Cameroon was beaten by 3
sets to 2 by Tunisia to win the
Yaoundé lone ticket for the Olympic
Games 2012.
Throughout this competition period,
the Cameroonian population was al-
ways present and very active to push
their darling team to victory. The
State also did everything possible to
have a hitch free organization.
Though Cameroon did not make it
on their own soil, she might still have
a chance to prove its worth if selec-
ted by the International Volleyball Fe-
deration for the catch up qualifiers in
Asia and Europe in June. Participa-
tion in this tournament is not automa-
tic. Countries will be designated by
the International Volleyball Federa-
tion and one of the selection criteria
is the world ranking of the teams or
countries. Cameroon is 14th in the
world and we hope on seeing her
being selected, because of her com-
fortable ranking.  

Sylvanus NCHE 

Men’s olympic Qualifier African zone :

Lions failed to make it !
Though Cameroon failed to pick a direct ticket for the London 2012 Olympic

Games in a Pre-Olympic tournament organized by Cameroon from January

14th – 22nd 2012 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, she could still be

part of the Games if selected to play the  catch up tournament coming up in June. 
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L
’esprit d’équipe était le premier

constat que l’on pouvait faire

lorsqu’on entrait dans la tanière

des Lions Indomptables du vélo.

Celui-ci a été prôné avant et pendant

la compétition. Les coureurs came-

rounais étaient toujours ensemble et

se soutenaient toujours les coudes.

Pendant la compétition, lorsqu’un des

leurs faisait une chute, il était toujours

soutenu par son compatriote. 

Le Ministère des Sports et de l’Educa-

tion Physique et la Fédération came-

rounaise de Cyclisme ont mis les

petits plats dans les grands afin que

le 10ème Tour Cycliste International

du Cameroun soit une réussite. Le Mi-

nistre des Sports et de l’Education

Physique a tenu personnellement à

payer les primes des coureurs came-

rounais (500.000 F CFA) chacun

avant le premier coup de pédale. A la

fin du critérium urbain remporté par

TEKOU Damien dans la ville de Ma-

roua, le Ministre des Sports et de

l’Education Physique a été clair : « je

suis fier de la victoire camerounaise.

Je suis venu à Maroua lancer la

course pour lui donner plus de déter-

mination. Je souhaite bonne chance

à tous nos athlètes ».

La présence du Ministre à Maroua est

venue booster le moral des athlètes,

c’est pourquoi à chaque étape le

maillot rose (vainqueur de l’étape)

changeait d’épaule. Malgré le fait que

la compétition était âprement dispu-

tée, Yves NGUE NGOCK, vainqueur

du 11ème Grand Prix Chantal BIYA et

ses co-équipiers n’ont pas laissé les

étrangers (français, slovaques,

congolais ivoiriens) donner leur ton.

Le Cameroun qui a aligné 3 équipes

(équipe nationale du Cameroun, Ca-

meroun mixte 1 et Cameroun mixte 2)

n’a pas fait piètre figure. 

A la fin de chaque étape, un coureur

camerounais était sur le podium et

l’équipe nationale du Cameroun a

remporté le trophée de meilleure

équipe. Ceci a été réalisé grâce au

concours des pouvoirs publics qui ont

déboursé le financement à temps et

les athlètes camerounais ont reçu

une bonne préparation. Yves NGUE

NGOCK leader du classement UCI

Africa Tour a remporté le maillot jaune

à l’issue de 8 étapes. Il succède à

Martinien TEGA et Joseph SANDA

qui ont remporté le Tour Cycliste In-

ternational du Cameroun en 2004 et

2008.

L’UCI (Union Cycliste Internationale)

a envoyé un commissaire au nom de

Francisco GARCIA AGUDO et

MONTI MIRCO comme superviseur.

Ceux-ci ont déclaré au cours de la

conférence de presse qui a eu lieu

vendredi 16 mars 2012 dans un Hôtel

de la ville de Kribi, qu’ils étaient

contents de l’organisation du 10ème

Tour Cycliste International du Came-

roun.  Ils ont constaté qu’il y’avait

moins de manquements par rapport

aux éditions précédentes. Toutefois,

si des progrès ont été faits sur le plan

de l’hébergement et de la restaura-

tion, les transbordements restent tou-

jours à améliorer.

Christian BAYEMI 

dans la caravane

10ème Tour Cycliste International du Cameroun  :

Maillot jaune pour NGUE NGoCK
La compétition s’est déroulée du 07 au 17 mars 2012 avec 8 étapes et la cérémonie d’ouverture

a été présidée par le Ministre des Sports et de l’Education Physique, ADOUM GAROUA.



Ebolowa 2012 :

Les Jeux de l’Unité Nationale
Du 25 au 31 mars 2012, la 14ème édition des Jeux de la Fenassco Ligue «A»

s’est tenue dans la capitale régionale du Sud à Ebolowa. Cette édition avait

pour thème : « Sport scolaire au service de l’Unité nationale ».

L
e stade de Nko’ovos a servi de

cadre à la cérémonie d’ouver-

ture et de fermeture des Jeux.

Le Ministre des Sports et de l’Educa-

tion Physique ADOUM Garoua a pris

part à la première cérémonie aux

côtés de ses homologues du gouver-

nement. Cette cérémonie, riche en

sons et couleurs, a connu une effer-

vescence remarquable. Tout comme

la suite des compétitions dans la ville

d’Ebolowa. 

Les populations ont chaleureusement

accueilli toute la jeunesse sportive

scolaire qui s’est donnée rendez-vous

au Sud. Sur le plan sportif, les

athlètes ont rivalisé d’adresse et de

vivacité au fil des jours, dans une am-

biance chaleureuse. 

Si l’on a apprécié les talents de cette

jeunesse, l’on a toutefois déploré les

cas de tricherie à travers les âges de

certains athlètes qui ont heureuse-

ment été écartés de la compétition.

Hormis ce type d’égarements, les

Jeux de la Fenassco Ligue A, se sont

déroulés à Ebolowa avec des perfor-

mances sportives louables. C’est

d’ailleurs le sentiment qui anime les

uns et les autres durant la cérémonie

de clôture qui a vu la participation du

Secrétaire Général du Ministère des

Sports et de l’Education Physique,

Emmanuel WONYU.

A l’issue des Jeux, la Région du

Centre rafle la première place, tandis

que le Sud-Ouest ferme la queue.

Philémon ZE

à Ebolowa 
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Classement général
N° région or ar Br ToTaL
1 Centre 20 7 6 33
2 Littoral 9 6 9 24
3 Nord 8 5 9 25
4 Extrême-Nord 7 5 9 22
5 Nord-Ouest 6 6 8 20
6 Est 4 7 4 15
7 Ouest 3 8 9 20
8 Adamaoua 1 5 6 12
9 Sud 0 5 11 16
10 Sud-ouest 0 3 7 10

Le concours de saut

Le SG du MINSEP encourage les vainqueurs

Me ABOLO BIWOLE et la flamme olympique
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Les jeux FENASSCO Ligue «B» sont l’occasion pour les jeunes athlètes d’emprunter pour la première fois la voie des airs.

de Garoua, c’est une slave d’applau-
dissements qui accompagne cet « ex-
ploit» du pilote. Un ouf de soulagement
aussi pour quelques encadreurs qui vi-
siblement, font leur baptême du feu en
avion.
Si c’est le soulagement total pour les
athlètes de la délégation du Centre ar-
rivés à bon port, tel n’est pas encore le
cas pour ceux du Sud qui attendent la
2e rotation de l’avion à l’aéroport inter-
national de Yaoundé Nsimalen. Parmi
ces athlètes, figure la petite Marceline
Mbarga Oyoa pour qui c’est la grande
première. L’élève de 11 ans au CM2 à
l’école publique Groupe 1 A d’Ebolowa
essaye de dissimuler son anxiété par
une application des conseils des pa-
rents. «Ils m’ont demandé de rester
calme dans l’avion, de ne pas trop bou-
ger», relate-t-elle. Heureusement pour
elle, le vol s’est déroulé sans couacs.

Samuel ZO’ONA NKOMO

Garoua 2012 :

L’Extrême Nord
une fois de plus !
C’est la principale leçon 
à retenir de la 7ème édition
des Jeux Fenassco ligue
«B» tenus du 02 au 05
avril 2012 à Garoua.

habitués des aéronefs et parmi les-
quels, Lucien Nanga, le Délégué Ré-
gional des Sports et de l’éducation
physique.  Pourtant, durant les 75 mn
de vol, tout a été bien pour les enfants
en dehors du décollage et de l’atterris-
sage. La grande stabilité de l’appareil
militaire à 10.000 mètres d’altitude a
permis de lire, par moment, de la séré-
nité sur les visages juvéniles. Le vrom-
bissement des réacteurs a semblé
bercer les jeunes élèves qui pour la
plus part, ont passé du temps à dormir.
Lorsque l’avion s’immobilise sous une
température torride à la base militaire

P
lacés sous le thème : «Sport
scolaire et développement du-
rable», les Jeux de la Fenassco

Ligue «B» ont une fois de plus servi de
cadre de démonstration de force, aux
jeunes athlètes venus de l’Extrême
Nord. La domination a été claire et
nette sur les aires de jeux. Nul ne peut
donc se targuer de marquer cette belle

Tableau des médailles

moment d’effervescence et de célébra-
tion populaire autour d’un thème suffi-
samment évocateur et davantage
significatif pour le septentrion du Ca-
meroun, lorsqu’on sait la rudesse des
conditions climatiques de la zone.  La
jeunesse sportive a ainsi saisi les en-
jeux liés au développement durable et
a surtout pris la mesure pour les géné-
rations actuelles de satisfaire leurs be-
soins sans compromettre les capacités
de celles à venir de satisfaire les leurs.

Emery NGANA, à Garoua 

razzia (31 médailles au total), du sceau
d’un quelconque avantage comparatif,
dû aux conditions climatiques préva-
lant dans la capitale du Nord à cette
période. Ce d’autant plus que, c’est la
troisième fois consécutive que cette ré-
gion occupe le haut de pavé et la 4ème

fois depuis la naissance de ces jeux.
Au regard du spectacle que les jeunes
sportifs talentueux de la région «fille
ainée du renouveau» ont offert aux
multiples spectateurs venus assister
aux différentes rencontres, l’on s’ac-
corde à dire que la pépinière va à coup
sûr germer dans cette zone du pays
dans les prochaines années pour la
gloire du sport camerounais.
En somme, les 7èmes jeux de la Fe-
nassco Ligue «B» ont été un grand

rangs régions or argent Bronze
1 Extrême-Nord 10 08 13
2 Centre 09 05 03
3 Nord 08 07 09
4 Adamaoua 04 06 02
5 Littoral 04 04 02
6 Ouest 04 03 06
7 Sud 02 02 01
8 Sud-ouest 01 01 03
9 Nord-ouest 01 00 04
10 Est 00 05 08

«Mon premier voyage en avion»
F

rayeur collective des enfants au
décollage à Nsimalen et, au mo-
ment où le C130 des Forces Ar-

mées camerounaises amorce son
atterrissage sur la piste de l’aéroport in-
ternational de Garoua. A l’intérieur de
l’avion, essaye de s’agripper la jeune
Bella, 11 ans, élève au CM1 à l’école
des Champions de Nanga Eboko.
C’est son tout premier voyage par ce
mode de transport. Garoua est en vue
et alors que l’avion effectue la manœu-
vre pour s’y poser, c’est le calme plat
dans l’appareil. 
Le mal de l’air n’épargne pas quelques
élèves de la délégation du Centre, se-
courus dans leur malaise par quelques

Les basketteurs de l’Extrême-Nord ont brillé sur le terrain

Le C130 pour le baptême du feu
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JANVIER

Dans le cadre de sa mission visant à assurer la promotion du sport d’élite et l’élévation des niveaux tech-

niques et tactiques des sportifs, le Ministère des sports et de l’éducation physique a accompagné diverses

fédérations sportives au cours de ces 3 premiers mois de l’année 2012 à l’organisation et à la participation

aux compétitions sportives nationales et internationales. Le tableau synoptique ci-après retrace ce parcours.

Le point au 1er trimestre
Evaluation :

FEVRIER Mars

Sources : Direction du Développement du Sport de Haut NiveauPar Giovanni MBA
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L
e Tournoi de Football CEMAC,

rendu à sa 2ème édition s’est dé-

roulé sous le haut patronage

de Monsieur Emmanuel NGANOU

DJOUMESSI, Ministre du Plan et de

l’Aménagement du Territoire (MINE-

PAT). Six administrations y ont été

conviées : le MINEPAT, CAMTEL, le

MINSEP, le MINFI, la DGSN et la

BEAC représentant respectivement

les six Nations de la CEMAC :

Congo, Guinée Equatoriale, Came-

roun, Tchad, Gabon et RCA. 

Le MINSEP a fait un parcours sans

faute. Pendant les matches de

Poules, il impose sa loi au MINEPAT

(5-0) et à CAMTEL (5-3). Il remporte

les ½ finales en éliminant la BEAC

aux tirs aux buts (5-3). Le MINSEP

rencontre le MINFI en finale et rem-

porte le trophée par le score de 1-0.

En outre, le meilleur joueur du Tour-

noi n’est autre que Stéphane NOTUE

FOTSO, cadre/SDPSP/MINSEP.

Il est à noter que les Dames n’étaient

pas en reste. Une finale directe a op-

posé en football l’équipe du MINSEP

à celle du MINEPAT. Les premières

ont imposé leur supériorité aux

2ndes par un score de 3 buts à zéro. 

Bref, le tournoi CEMAC est un Tour-

noi de l’amitié et de l’intégration sous

régionale visant à réaliser les objec-

tifs de libres échanges et de libre cir-

culation tels que prônés par les

Chefs d’Etats.

En rappel, le 1er Tournoi de football

CEMAC a eu lieu en 2010 et rem-

porté par le Cameroun (MINEPAT).

Le MINSEP n’y avait pas participé.

Michel AKAMSE MBAH

Tournoi CEMAC :

Le Cameroun s’adjuge le trophée
Le MINSEP représentant le Cameroun, est venu à bout du MINFI représentant

le Tchad par un score de 1-0 lors de la finale du Tournoi de football organisé 

à l’occasion de la célébration de la 4ème journée CEMAC.

AS MINSEP, représentant le Cameroun

Présentation des joueurs au MINEPAT Le MINSEP à l’attaque
Yvette MOUKOURY savoure le trophée du football féminin
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P
our une performance, c’en est

une. Marcelin BILOA NGA,

alias Bill, conduit les entraî-

neurs du Cameroun depuis le 23

mars 2005. Si ses « Patrons », sept

au total, sont instables, le conducteur

lui reste le même et inamovible au

poste. Il n’est pas le meilleur chauf-

feur du Cameroun, mais sa modestie,

son savoir-faire et son savoir- être

plaident pour lui. Il bénéficie ainsi  de

la confiance du MINSEP, son em-

ployeur. En 7 ans de métier, aucune

demande d’explications ou plainte de

coach n’est venue ternir son travail.

Le premier entraîneur qu’il conduit est

Arthur JORGE. Puis, viennent Arie

HAN, Jules NYONGA, Otto PFIS-

TER, Paul Le GUEN et Javier CLE-

MENTE. Le dernier en date et le

Français Denis LAVAGNE. Servile et

professionnel, le chauffeur des

coaches passe plutôt inaperçu. Pour-

tant, en sa qualité de conducteur des

hommes mis constamment sous les

projecteurs, Bill est forcement une

star. Une star par sa longévité au ser-

vice sans le moindre couac, le moin-

dre accident. C’est cet homme,

toujours en contact avec «les sorciers

blancs», que votre magazine a ren-

contré pour parler de sa riche et iné-

dite expérience professionnelle.

Samuel ZO’ONA NKOMO

Marcelin BILoA NGA   :

Le « cocher » des coaches
Le chauffeur des entraîneurs des Lions Indomptables fait ce travail depuis 7 années.

«Je reste à ma place»
vous avez un nouveau patron,
comment s’est effectuée la reprise
du service ?
Je n’ai pas repris le service puisque
je n’arrête pas de travailler quand
l’entraîneur n’est pas là. Vous me
surprenez d’ailleurs derrière mon bu-
reau où j’assure le relais entre la Di-
rection administrative des équipes
nationales de football et certaines
administrations comme les Fi-
nances, les Relations extérieures.
Des structures telles que les Ambas-
sades, les assurances, la FECA-
FOOT et bien d’autres sont
également parcourues. Je suis tou-
jours présent et au service que l’en-
traîneur soit au pays ou pas.
un Portugais, un hollandais, un ca-
merounais, un allemand, un fran-
çais, un Espagnol et maintenant
encore un français. comment par-
venez-vous à communiquer avec
vos patrons ?
Je n’ai pas de problèmes de commu-
nication avec les différents entraî-
neurs puisqu’ils s’expriment tous en
français. C’est pratiquement la
chance que j’ai eue même si
je m’exprime également
en anglais. Par ailleurs,
j’ai pu avoir quelques no-
tions lors du passage de
ces différents coaches.
En portugais par exem-
ple, je peux dire
quelque chose
après deux  an-
nées passées
avec Arthur
JORGE.
Il se dit que les
coaches vous
donnent beau-
coup d’argent et
des équipe-
ments…
Ce que les uns et
les autres doivent

savoir est que je
suis d’abord

un agent de

l’Etat et que de ce fait, je touche mon
salaire à la fin de chaque mois. C’est
avec cela que je vis et rien d’autre.
Beaucoup de personnes viennent
me demander des équipements
alors que je n’en ai pas. Ils insistent
mais je leur dis qu’il n’y a rien à faire.
vos patrons se réfèrent-ils à vous
pour prendre la mesure de ce qui
se dit d’eux au quartier ?
C’est surtout lors des moments forts
et deux l’ont fait : Otto PFISTER
après la défaite du Cameroun face
au Togo en début des éliminatoires
de la Can/ Coupe du monde 2010, et
Paul Le GUEN après la qualification
du Cameroun au mondial sud-afri-
cain. Je me souviens particulière-
ment de ces deux situations car c’est
marquant.
comment faites-vous pour proté-
ger vos patrons ?
Je leur demande d’éviter d’emprunter
d’autres véhicules que le mien, car je
suis à leur disposition 24 h/24. Je leur
conseille également de ne pas accep-
ter des invitations à des heures in-
dues ou tardives, surtout dans la nuit.
Quand on roule en voiture, je bloque
toujours les portières aux endroits
que je juge douteux et j’ai la chance
qu’ils m’écoutent toujours.
quelles destinations leur conseil-
lez-vous ?
Pour les destinations plaisantes qui

rehaussent l’image de notre
pays, je leur conseille plu-
sieurs sites : Foumban,
Limbé ou Kribi. Avec Paul
Le GUEN, nous étions à
Kribi visiter les campe-
ments des pygmées et les
chutes de la Lobé. Avec
Otto PFISTER, on pré-
voyait d’aller visiter le

parc de Waza dans
le grand Nord.

Propos 
recueillis

par S.Z.N.

En symbiose avec Arthur Jorge
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ordrE NaTIoNaL du MérITE caMErouNaIS 

grade de chevalier 
- FEUTSE Roger

- SISSA MBEDY Urbaine Elise

- AFANE Roger Stéphane 

ordrE NaTIoNaL du MErITE SPorTIf

grade de 1ere classe
- SOGUE YAOUNA

- THOBI Louisette-Renée 

grade de 3eme classe
- EBAH Pauline

- TONGA EPSE TCHOUMI Genevieve   

- NSEGNA NYAKOM Daniel

- ESSOMBA ESSOMBA Isidore

- MANDOU Marguerite  Antoinette  Epse MOUNCHIKPOU

- TSOUNGUI Benjamin Arnaud

- AMBANI Sylvie Viviane 

- MBENG Jacob Super MAKIA

- TINCHE Séraphin 

Personnels bénéficiaires des distinctions honorifiques dans 
les ordres nationaux à l’occasion de la fête nationale du 20 mai

2010 au Ministère des Sports et de l’Education Physique

Heureux mariage !

Ambroise Jean-Marie 

& 

Marthe Chantale

Monsieur oLoKo ambroise
Jean- Marie, Cadre au Minis-

tère des Sports et de l’Educa-

tion Physique, s’est uni

solennellement par les liens du

mariage, à Madame

KouoNdJo Marthe chantale,
Enseignante d’Education Phy-

sique et Sportive. La cérémonie

civile a eu lieu le 27 aout 2011 à

la mairie de Douala Ier tandis

que la cérémonie religieuse

s’est déroulée à la chapelle du

collège de la Salle de Douala.

Par Giovanni MBA



Cameroon Olympic Team 

Plus d’une médaille dans plus d’une discipline

Cameroon Olympic Team 

Stade Olympique de Londres


