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marChé monétaire

75 milliards de FCFA d’Ota déjà levés par le Cameroun
Ce montant a pu être mobilisé lors de la première opération d’émission des Obligations du Trésor Assimilables, lancée par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale le 8 avril dernier. Une prouesse qui s’élève au-delà du résultat escompté, ce grâce à la crédibilité qu’inspire le Cameroun à travers le Ministère des Finances.

Le MinFi, MOTAZE Louis Paul

L

e Cameroun envisage de lever un
montant global de 220 milliards de
FCFA sur le marché monétaire de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(Beac), dont la première séance d’adjudication a eu lieu le 8 avril dernier. Celle-ci prévoyait une mobilisation de 50 milliards
Francs Cfa, mais les investisseurs ont mis à
disposition du gouvernement camerounais
la somme de 75 milliards, bien au-delà de
la somme préalablement escomptée. A en
croire le Directeur général du Trésor, de la

Coopération Financière et Monétaire au
Ministère des Finances, Sylvestre Moh
Tangongho, cette prouesse traduit la crédibilité dont jouit la signature du Cameroun
auprès des investisseurs.
L’opération de levée des fonds va se poursuivre sous la diligence du Minfi et son infatigable chef, Louis Paul Motaze, dont les
actions depuis son arrivée à la tête de l’institution contribuent véritablement à épargner le Cameroun d’un marasme
économique éventuel. Après la première
séance d’adjudication réussie, le Cameroun
va tenter d’obtenir auprès des investisseurs
la deuxième émission d’Ota, d’une valeur
de 70 milliards (remboursables dans 3 ans
au taux de 4%), dont l’émission a été lancée hier, mercredi 15 avril 2020. Dans la
foulée, le Gouverneur de la Beac, Abbas
Mahamat Tolli, a indiqué le 14 avril dernier, que la structure qu’il dirige propose
des liquidités au marché monétaire d’un
montant de 250 milliards FCFA au taux
d’intérêt de 3.25%. La dernière émission du
mois d’avril en cours, d’une valeur de 50
milliards, sera lancée le 29 avril prochain,
précise le Minfi. En ce qui concerne les 50
milliards restants, leur émission est prévue
pour le quatrième trimestre de l’année
2020.

Il faut préciser que le recours aux émissions des titres publics notamment, les
Obligations du Trésor Assimilables, trouve
leur fondement dans la loi de finances annuelle. Pour le compte de l’exercice budgétaire 2020, la représentation nationale a
autorisé le Gouvernement à recourir à des
émissions des titres publics pour un montant maximum de FCFA 350 milliards de
FCFA. Selon la note d’information publiée
par les services compétents du Ministère
des Finances (Division de la Trésorerie),
agissant en qualité d’arrangeur de cette
opération, les fonds ainsi collectés (220
milliards) serviront au financement des infrastructures de sport, routières, d’approvisionnement en eau et énergie et bien
d’autres.
Bien plus, 45 milliards de FCFA sont réservés à la lutte contre le COVID-19 ;
63
milliards pour les infrastructures routières
(construction, aménagement et réhabilitation des routes) et 73 milliards pour divers
projets de la CAN (voies d’accès et équipements connexes) ; l’eau et l’énergie (approvisionnement, production et transport
d’énergie) se taille 38 milliards dans l’enveloppe globale.
M.T. avec Défis Actuels
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CamPagne Cotonnière 2019-2020

La Sodecoton bénéficie d’un financement de 64.3 milliards FCFA
Cette enveloppe résulte d’un accord de prêt signé le 7 avril dernier à Yaoundé, entre le ministère de l’Economie, de la Planiﬁcation et de l’Aménagement du
territoire (Minepat), et la Société internationale islamique de Financement du Commerce (Itfc).

L

a Société de développement du coton
(Sodecoton) va bénéficier d’une enveloppe consistante 98 millions d’euros,
soit 64.3 milliards de FCFA, de la Société internationale islamique de Financement du
Commerce (Itfc), organe spécialisé du groupe
de la Banque islamique de développement
(Bid) dans le financement du commerce, pour
booster sa campagne cotonnière 2019-2020.
L’accord de prêt matérialisé par l’échange de
signatures entre cet organe et l’Etat du Cameroun, représenté par le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement
du Territoire (Minepat), a été signé le 7 avril
dernier à Yaoundé au sein de ce département
ministériel, sous les hospices du Ministre Alamine Ousmane Mey.
« Ce financement est un crédit de campagne
mis à la disposition de l’Etat par l’Itfc au profit de ses pays membres dont le Cameroun. Il
s’inscrit dans le cadre du dispositif gouvernemental de l’appui aux filières stratégiques et
vise à permettre d’une part, l’acquisition d’intrants agricoles (tranche 1, d’un montant de
20 000 000 d’euros), et d’autre part la commercialisation du coton-graine et de soja auprès des coopératives/paysans (tranche 2 à
hauteur de 78 000 000 d’euros », renseigne le
communiqué d’Alamine Ousmane Mey, ayant
sanctionné la cérémonie de signature de cet
accord. Le remboursement de cette dette sera
assuré par l’entreprise bénéficiaire qui est la
Sodecoton.

Coton culture
Objectif, 330 000 tonnes
Cette dotation va permettre à la Sodecoton, de
booster sa production annuelle de coton, qui
avait atteint 320 000 tonnes l’année dernière,
alors que l’entreprise n’avait plus réalisé pa-

reille performance depuis une dizaine d’année. Elle envisage, au titre de cet exercice
2019-2020, une production de 330 000
tonnes, et projette jusqu’à 400 000 tonnes en
2022 et 600 000 tonnes d’ici à 2026. Le Di-

recteur général de la Sodecoton, Mohamadou
Bayero, indiquait dans une interview à la
presse l’année dernière que ces différents objectifs peuvent être atteints « si les investissements nécessaires pour la mise à niveau sont
effectués ». La Sodecoton est le poumon économique de la partie septentrionale, et contribue à hauteur de 2.5% au Produit intérieur
brut (Pib) du Cameroun. La filière cotonnière
représente 4% des exportations et occupe une
superficie de 85 000 km² dans les trois régions septentrionales, pour à peu près 250 000
producteurs. La Sodecoton emploie 5 000
Employés, tandis que près de 3 millions de
personnes vivent directement du coton.
L’entreprise agro-industrielle a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires de 131 milliards de
FCFA, soit une hausse de 10 milliards par
rapport à l’exercice 2017 et un bénéfice de 5.1
milliards de FCFA. Cet embonpoint de la Sodecoton résulte également des investissements
consentis par la Bid au bénéficie de l’entreprise, à travers l’Itfc. Cet organe créé en 2008,
a, en l’espace de dix ans, consenti des investissements pour près de 198 milliards au Cameroun pour le financement des activités
agricoles. Selon les données officielles, ces financements sont allés croissants au fil des années, passant de 13 milliards FCFA au début à
64,5 milliards FCFA à ce jour.

Mathieu Tchitchoua
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isaaC Bissala, Président Confédéral-UgtC

« Aux Employeurs, nous recommandons fortement l’application de
l’article 40 du Code du travail dans la gestion de la crise du Covid-19 »
Les Syndicalistes par la voix d’Isaac Bissala, le Confédéral de l’Ugtc, recommandent fortement aux Employeurs camerounais le dialogue tripartite ou l’application de l’art. 40 du Code du travail dans la gestion de la crise du Coronavirus. Et pour cause.
Après une baisse sensible de
leurs activités du fait du Covid19, certaines entreprises locales
en sont désormais à fermer leurs
portes, à l’instar de nombreux
établissements hôteliers. Visiblement, les Travailleurs camerounais endurent déjà les
conséquences de la pandémie,
n’est-ce pas ?
Oui… Que ce soit au Cameroun
comme ailleurs, le tourisme a été
l’un des secteurs d’activités à
subir sévèrement le contrecoup du
Cobid-19. Avec les interdictions
de vols entre pays, les touristes ne
voyagent plus et naturellement, les
hôtels en prennent le coup. Et
lorsqu’on sait que dans le cas du
Cameroun, le tourisme interne
n’existe pas, il est difficile que
certaines entreprises puissent résister pendant longtemps. Evidemment, les Travailleurs de ces
hôtels et autres restaurants vont
connaître des moments difficiles.
En tant qu’organisation confédérale, avez-vous eu le temps
d’évaluer l’ampleur du désastre
à l’échelle nationale, un mois
après le déclenchement de la
pandémie en terre camerounaise ?
Nous n’avons que des estimations
prévisionnelles… Tantôt, nous
parlions du secteur hôtelier. Mais
il y a aussi une entreprise comme
la Campost qui ne peut plus expédier les courriers par voie aérienne
à travers le pays. Les Travailleurs
vont aussi connaître des moments
difficiles de ce côté-là. A l’instar
de ceux de nombreuses Pme et
même du secteur de l’import-export et particulièrement de l’import, dont nous ne pouvons pas
malheureusement dire avec certitude la situation exacte. Parce
qu’au vrai, c’est l’Etat avec ses
moyens régaliens, qui est capable
de faire un état des lieux des
conséquences sociales du Covid19, à l’échelle nationale.
A la lumière des cet état des
lieux, comment entrevoyez-vous
l’avenir du travail au Cameroun ?
Le monde du travail au Cameroun
souffre. Vous savez que 90%
d’entreprises locales évoluent
dans l’informel. Et c’est déjà très
dur dans ces entreprises. Comme
c’est tout aussi difficile pour les
Travailleurs des 10% d’entreprises
du secteur formel. C’est un grand
désastre qui se profile à l’horizon,
si l‘on n’anticipe pas avec des mesures salvatrices.
Un peu comme pour dire que
les Travailleurs camerounais,
selon vous, ne bénéficient pas
encore de la protection suffisante indispensable à la lutte

de situation, pour sensibiliser les
Travailleurs. A travers Internet et
les réseaux sociaux, nous avons
communiqué aux représentants
syndicaux dans les entreprises, des
consignes qu’ils doivent relayer
auprès des Travailleurs. Nous
nous impliquons donc beaucoup
dans le cadre de la sensibilisation.
Mais il faut dire que l’action syndicale ne peut être efficace que si
l’Employeur accepte la main tendue du syndicat. Et c’est le plus
difficile dans ce pays, parce que
jusqu’à présent, il y a des Employeurs qui n’acceptent pas la
présence des syndicats dans leurs
entreprises. Il y en a qui prennent
les décisions sans consulter les représentants des Travailleurs,
quand bien même, il en existe,
sous prétexte que c’est eux seuls
qui ont investi l’argent, en oubliant que c’est les autres qui produisent après tout.

Isaac Bissala, Président confédéral-Ugtc
contre le Covid-19 ?
Pour moi, ce n’est point à cet ultime moment qu’il faut parler de
la protection insuffisante des Travailleurs camerounais. Ces derniers sont abandonnés à leur triste
sort depuis toujours, parce qu’au
Cameroun, seules 15% d’entreprises se préoccupent des conditions de travail de leurs
Personnels. De nombreux Employeurs camerounais pensent encore qu’investir dans la protection
sociale des Employés, c’est jeter
l’argent par la fenêtre ; alors qu’en
les protégeant, ils sont de mieux
en mieux productifs. Donc, le
Covid-19 vient assombrir un tableau déjà très peu reluisant. Et
malgré les mesures édictées par le
gouvernement, très peu d’entreprises respectent les mesures barrières. Et malheureusement, il n’y
a aucun contrôle coercitif du gouvernement, l’administration du
travail ayant enjoint aux Inspecteurs du travail d’aller de moins en
moins dans les entreprises.
A travers les colonnes d’un
confrère, vous avez interpellé le
gouvernement dans la perspective d’une réunion tripartite sur
la prise en charge des Travailleurs victimes de Covid-19.
Votre voix a-t-elle été entendue ?
Pas du tout. Et je ne vois même
plus ce gouvernement en train de
convoquer cette réunion tripartite
à nos jours. On entend dire que
dans les mesures de riposte contre
le coronavirus, le gouvernement a
recommandé que les rencontres
publiques soient circonscrites à 10

personnes. D’où l’impossibilité
d’une rencontre tripartite. Mais
c’est surtout la démarche solitaire
du Gicam en pareille circonstance
qui nous a le plus étonnés. Cette
organisation patronale a mis sur la
table du gouvernement un document qui plaide l’assistance des
entreprises en difficultés. A toutes
fins utiles, nous rappelant que les
entreprises n’appartiennent pas
aux seuls Employeurs et les gens
doivent le savoir. L’entreprise est
un lieu de production de biens et
de services qui appartient certes
aux Employeurs qui sont des investisseurs, mais également aux
Employés qui en sont des producteurs. Donc, avant de solliciter le
gouvernement, le Gicam doit
d’abord s’assurer qu’il s’est
concerté avec les représentants des
Travailleurs. Dans son document
et en ce qui concerne le plan social puisqu’il dit vouloir défendre
l’emploi, il propose par exemple
la suspension temporelle des cotisations au Crédit foncier, au Fonds
national de l’emploi (Fne) et à la
Caisse nationale de prévoyance
sociale (Cnps). Ce qui veut dire
que ces 3 organismes doivent fermer. Je ne sais pas s’il mesure les
conséquences sociales d’une telle
mesure. Je dois rappeler par exemple pour le cas de la Cnps, qu’il
s’agit de la sécurité sociale, laquelle est comparable à l’armée
d’un pays. Tout peut tomber dans
un pays, sauf la sécurité sociale et
l’armée.

Que peut réellement le gouvernement camerounais, comparé
aux autres gouvernements africains et même d’ailleurs ?
En matière de protection des Travailleurs dans ce contexte de pandémie, le gouvernement
camerounais peut facilement faire
deux ou trois choses : il y a
d’abord le respect des risques professionnels dont on a parlé tantôt
et en rapport avec la santé des Travailleurs. Deuxièmement, si le
gouvernement ne veut pas voir
l’économie du Cameroun sombrer,
il doit rapidement mettre sur pied
d’autres mesures de protection des
Travailleurs. Par exemple, des
contrôles doivent être effectués
pour s’assurer que tout le monde
porte le masque, observe la distanciation sociale et les autres mesures barrières dans les entreprises
comme à domicile. Mais il y a
également la protection contre la
précarité. Il faut que le gouvernement, comme dans d’autres pays
prenne la charge des salaires de
certaines catégories de Travailleurs, entrés subitement en chômage. Et c’est l’occasion ici pour
moi de plaider une fois de plus, la
mise en place au Cameroun de
l’assurance chômage, qui aurait
été d’une importance capitale en
pareille circonstance.
En attendant le geste fort du
gouvernement que faites-vous,
organisations syndicales, pour
amoindrir les souffrances des
Travailleurs ?
Les syndicats ont des moyens auxquels ils recourent dans ce genre

Qu’est-ce que vous recommandez aux Employeurs dans le
cadre cette pandémie ?
Aux Employeurs camerounais,
nous recommandons fortement
l’application de l’article 40 du
Code du travail, relatif aux licenciements pour motifs économiques. Il édicte les conditions
dans lesquelles, en concertations
avec les représentants des Travailleurs et l’administration du travail,
l’on peut mettre certains Personnels en chômage technique ou les
licencier pour motifs économiques. Nous mettons également
en garde certaines entreprises qui
dans cette ambiance de guerre
contre le coronavirus, en viendraient à prendre des mesures antisociales, alors qu’elles ne sont
pas du tout impactées. Toute mesure doit se faire dans un cadre tripartite.
Que doivent et ne doivent pas
accepter les Travailleurs pendant cette pandémie ?
Aux Travailleurs, nous demandons
de respecter scrupuleusement les
consignes, mieux les mesures de
barrières sanitaires. Il faut porter
les masques, se laver régulièrement les mains et observer la distanciation sociale depuis
l’entreprise jusqu’à domicile en
passant par les lieux publics. Et en
cas de difficultés en entreprise, ils
doivent exiger que le syndicat soit
leur seul porte-voix dans les négociations avec l’Employeur, question de mieux défendre leurs
intérêts.
Recueillis par K.T.
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Covid-19 aU CameroUn

Comment les entreprises s’adaptent pour survivre à la pandémie
Cette crise sanitaire mondiale a provoqué, pour la majorité des entreprises, un bouleversement des habitudes de travail et même une reconﬁguration de
l’environnement du travail.

D

epuis plusieurs semaines maintenant, la crise sanitaire à laquelle
nous faisons face s’accompagne,
pour beaucoup d’entreprises, d’énormes
difficultés économiques (trésorerie, financement, droit social…) et de gestion de la
crise elle-même. L’impératif de définir des
solutions opérationnelles passe désormais
en priorité, autant pour les acteurs économiques que pour les acteurs institutionnels.
Bien que le Covid-19, par sa virulence et
son expansion, change la perception du travail jusqu’ici considéré comme un facteur
d’épanouissement et un vecteur d’intégration sociale, la plupart des entreprises ont
décidé de ne pas baisser les bras. C’est
ainsi qu’au jour le jour, elles s’organisent
pour assurer une continuité de leur activité.
L’application des règles barrières à plusieurs échelles, l’adaptation de l’outil de
production pour répondre à la forte demande de protection du personnel et le recours à l’innovation.

L’application des mesures-barrières
Le travail est une source d’interaction sociale. C’est même le moyen par lequel l’individu réalise et parachève sa socialisation.
Au Cameroun où l’accès à l’emploi est une
grande préoccupation, cette situation vient
renforcer la vulnérabilité de la majorité des
travailleurs. Tout de même, à l’observation,
les entreprises publiques, parapubliques et
privées, mettent en place des dispositifs
pour protéger leurs salariés contre la pandémie. Aussi bien à l’entrée des services administratifs que dans les agences de voyage
en passant par des échoppes de quartier, un
kit de lavage des mains y est installé. Il
peut se résumer en un seau contenant de
l’eau et du savon. Le principe est de favoriser le respect d’une des mesures présentées
comme essentielles à la rupture de la propagation du virus. Si ce dispositif est le seul
que peuvent s’offrir les Très petites entreprises (Tpe), celles de taille plus importante
vont plus loin. Passé l’étape du lavage des
mains, un appareil « thermo flash » est utilisé pour la prise de température de toutes
personnes désireuses d’accéder dans l’enceinte de la société. Il en va des personnels
comme des visiteurs.
Autres dispositifs découlant du principe de
distanciation sociale. C’est la distance d’au
moins 1,5 mètre qui doit séparer deux personnes. La démonstration quotidienne de
cette règle est observée notamment devant
certains supermarchés, les banques, les
agences des sociétés de distribution de
l’eau et de l’énergie, entre autres. Les vigiles qui s’y trouvent en faction sont munis
d’un bâton de la longueur sus évoquée pour
vérifier l’intervalle entre des usagers alignés en file indienne. Par ailleurs, dans certaines structures, des flacons de gels hydro
alcooliques sont accrochés sur les murs de
sorte qu’à toute heure, le personnel puisse
en user pour se désinfecter les mains autant
de fois que possible. Dans les bureaux également, ils servent au nettoyage des surfaces et du matériel de travail, en attendant
la généralisation du port du masque de protection dans tous les lieux ouverts au public. Le développement de ces reflexes est
encouragé afin de limiter la propagation du

Des équipes spéciales désinfectant les entreprises
Covid-19 et la contamination de la ressource humaine, un capital précieux pour
les entreprises.

La réorganisation du travail
Toujours dans l’optique de protéger la force
de travail et d’assurer la continuité du service, les entreprises ont imaginé des manières de travailler pendant le Covid-19. A
l’exemple des équipes qui se relaient dans
les stations-services, un principe de rotation
a été institué pour cette période dans nombre de sociétés. Le nombre d’équipes
constituées dépend de la taille de l’entreprise et des activités essentielles programmées. Les managers s’étant engagés sur
cette piste mettent en avant la réduction
considérable du nombre de travailleur en un
lieu et par ricochet, leur protection contre la
contamination. Bien que ce mode d’organisation du travail a généralement l’avantage
de réduire la monotonie et les contraintes
physiques, il n’en reste pas moins qu’il
comporte des inconvénients. Mais pour
l’instant, la question du niveau d’efficacité
de cette démarche n’est pas portée en débat
car le plus important est le maintien et la
poursuite des activités de l’entreprise. Autre
fait nouveau dans l’organisation des entreprises, la réduction du nombre de réunion
comparativement à la période précédant la
pandémie. Si pour les administrations publiques, la mesure numéro 11 contenue
dans la décision du Premier ministre du 17
mars 2020, demande de privilégier les
moyens de communication électroniques et
les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de dix personnes, cette mesure est davantage
observée dans le secteur privé où la mobilité, la flexibilité ainsi que le dynamisme de
certaines entreprises, reposent sur les Nouvelles Technologies de l’Information.
Le secteur du tourisme, déjà effondré par
l’insécurité généré par Boko Haram dans le
septentrion et la crise anglophone, pressentit comme l’un des secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire, réussit tout de
même à s’adapter. Dans un premier temps,
les chambres d’hôtels sont réquisitionnées
par les pouvoirs publics dans le cadre de la

mise en quarantaine des voyageurs autorisés à entrer au Cameroun. Il est d’évidence
que les restaurateurs sont sollicités pour la
restauration des patients en observation.
Ailleurs, les acteurs de poids de ce secteur
proposent des chambres au personnel du
corps médical pour leur rapprocher du lieu
de service ainsi que des repas. Au Cameroun, en dehors, des activités énoncées, les
agences de voyage et autres opérateurs soignent leurs produits sur les plateformes numériques dans l’espoir d’une neutralisation
rapide de la maladie. Contrairement à certaines entreprises occidentales investies
dans l’agroalimentaire et la distribution qui
ont décidé, en plus des mesures de sécurité
sanitaire déployées, de l’octroi d’une prime
exceptionnelle de 1 000 euros aux équipes
mobilisées et présentes au sein des entrepôts et centres logistiques, nous n’avons
pas encore enregistré une telle démarche.
De même que cette autre option de mettre
en place le paiement comptant des factures
pour soutenir la trésorerie des Très Petites
Entreprises, des Petites et Moyennes Entreprises (Pme).
Au sortir du travail, certaines dames
avaient l’habitude de faire un tour, de
temps à autre, dans les marchés pour s’approvisionner. Des magasins restaient ouverts après l’heure officielle de la fin de
journée de travail et au-delà. Avec la crise
sanitaire, les choses changent. Les horaires
de fermeture des marchés, d’abord fixés à
18 heures ont été ramenés à 16 heures. Il
est évident que le réajustement horaire entraine une adaptation pour les commerçants
qui voient leur temps d’activité réduit d’au
moins quatre heures. Deux heures de moins
que les bars, restaurants. Une perte sèche
dans la comptabilité de ces derniers, d’autant plus que dans les habitudes, les fins de
journées sont propices aux achats parce
qu’à ce moment, de nombreux consommateurs réussissent à se libérer des contraintes
multiples. Cependant, c’est à ces heure que
des équipes de décontamination parcourent
les différentes aires des marchés pour les
désinfecter. Une action importante entreprise par les collectivités territoriales décentralisées, en raison de ce que les

marchés restent, même en cette période de
pandémie, un haut lieu de brassage humain.
Cette action de désinfection qui rentre dans
le cadre de la sécurisation des personnes
(commerçants et leurs clients) et des biens
(les marchandises exposées et vendues).

Le recours au numérique
Depuis quelques semaines, des enseignements sont produits et diffusés sur les antennes de la chaine de télévision nationale.
Les apprenants concernés sont ceux du primaire et du secondaire. Une initiative
conjointe CRTV-Minedub et Minesec. Dans
la même lancée et en raison du principe de
distanciation sociale, les messes dominicales sont diffusées sur les antennes de radios locales à destination des fidèles. Les
réseaux sociaux sont également mis à
contribution. Dans le même temps, le Premier ministre tient des réunions en vidéoconférence avec d’autres membres du
gouvernement. Les échanges par SMS,
emails et appels téléphoniques sont démultipliés dans le cadre des taches en entreprise. Nous sommes désormais en plein
dans le concept de télétravail. Le groupe
Bolloré Logistics, par exemple, souligne
que 80% de ses employés sont en situation
de télétravail. Un véritable défi pour assurer la continuité des activités du groupe tout
en assurant la sécurité des personnes en
agence.

L’innovation
La pandémie Covid-19 a poussé les TPE à
remuer leurs méninges. C’est ainsi que des
couturiers se sont mis, à temps plein, dans
la confection des masques de protection en
tissus. D’aucuns ne cachent pas réaliser des
bénéfices de l’ordre de plus de 40 000 Fcfa
par jours. Selon une estimation, la demande
de ce produit étant d’environ 15 millions
par mois. Les fabricants de gels hydro-alcooliques se sont également mis en scène et
contribuent ainsi à leur façon à la lutte
contre cette pieuvre qui ensevelit les économies et fait redouter des prochains jours
sombres pour de nombreux travailleurs.
Arthur MBalla
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Université de doUala

Déconnexion entre les Enseignants et Rectorat pour les cours en ligne
Ils ont adressé le 9 avril dernier, une correspondance au recteur, le Pr Magloire Ondoa, dans laquelle ils exigent une contrepartie,
à défaut d’avoir les détails du contrat qui lie l’administration de l’université à la plateforme « Ebook » sur laquelle seront diffusés les cours.
avec les cops.

Pr Magloire Ondoa, Recteur de l’université de Douala
e Ministre de l’Enseidiale, le téléenseignement. «
gnement supérieur
Les cours magistraux numéri(Minsup), le Pr Jacques
sés (comprenant obligatoirement la bibliographie et le plan
Fame Ndongo, a adressé le 21
mars dernier, une lettre circude cours), Td (fiches et constitution des groupes puis envoi
laire aux chefs des institutions
universitaires publiques et prides thèmes d’exposé), Tp, Tpe,
vés, relative aux mesures de
peuvent être transmis à une
prévention et de lutte contre le
adresse ou plateforme numéCoronavirus dans l’Enseignerique et mis à la disposition des
ment supérieur. Dans cette cor- étudiants… », écrit Jacques
respondance, le Patron du
Fame Ndongo. Chaque Patron
d’université, est chargé en ce
maroquin de l’Enseignement
supérieur, recommande parmi
qui le concerne, de mettre en
les mesures académiques duapplication cette mesure, pour
rant cette crise sanitaire monmaintenir le cordon ombilical

L

Contrepartie
A l’Université de Douala cependant, l’implémentation de
cette méthode d’enseignement
ne se fera pas sans compromis.
C’est du moins ce qu’indique
l’antenne locale du Syndicat
national des Enseignants du
Supérieur (Synes) au sein de ce
campus. Cet organe de défense
des droits et intérêts des enseignants du supérieur, l’a clairement exprimé dans une
correspondance adressée le 9
avril dernier au recteur de
l’université, le Pr Magloire
Ondoa, avec comme objet «
préalables de mise en ligne des
cours des Enseignants ». Une
lettre au contenu consubstantiel
a également été envoyée le
même jour aux Enseignants,
les invitant à « surseoir à la remise des supports de cours
jusqu’à ce que l’administration
de l’Université donne satisfaction à nos préalables », lit-on
dans le document signé du
Coordonnateur du Synes à
l’Université de Douala, le Pr
André Eyango Djombi.

Des préalables en question, le
Synes exige de l’administration
de l’université, d’être édifié sur
les conditions de mise en ligne
de leurs cours, et surtout que
soit élucidé les contours du
contrat de collaboration qui lie
l’université à la plateforme «
E-book ». Convaincus que
l’accès à cet espace de
stockage des livres commercialisables est payant, et que l’université utilisera leurs contenus
à des fins commerciales, les
Enseignants exigent une
contrepartie, avant de coopérer.
« Nous ignorons notamment
les droits qui devront nous être
versés en contrepartie de la
cession de nos droits matérialisés par les cours (…) Il est important et nécessaire que nous
soyons rassurés du respect par
l’administration universitaire
de nos droits. L’université n’offre aucune garantie sur la sécurité du site devant accueillir
nos cours et l’usage qui en sera
fait », indiquent-ils.
Revendications
Le Synes croit savoir que la
mise en ligne des cours,

conformément aux directives
du ministre, devrait se faire exclusivement sur le site internet
de l’institution, et non sur des
plateformes privées. Dans sa
correspondance, le syndicat n’a
pas éludé d’autres préoccupations liées aux conditions
d’exercice des enseignants sur
ce campus. Il revendique en
l’occurrence leurs primes de
recherche, correspondant au 4e
trimestre de l’année 2019, et
dont le paiement incombe au
gouvernement ; « au plan interne, les chefs d’établissements n’ont pas encore payé la
prime interne, ainsi que d’autres droits enseignants (ce qui
relève de l’Université) », renchérit le Synes. Au moment où
nous mettions sous presse, les
Syndicalistes n’avaient pas encore eu le feed-back de l’administration, précisément du
recteur. En conséquence, si
l’écheveau n’est pas démêlé au
plus vite, ce sont les étudiants
qui en seront les principales
victimes collatérales, puisqu’ils
se verront privés de (télé)enseignements.
Yannick Kenné

Pr andré eyango djomBi

« Nous refusons que notre savoir soit confié à des hommes d’affaires privés »
Le Maitre des Conférences en Droit privé et Sciences criminelles, par ailleurs Coordonnateur du Synes au sein de l’Université de
Douala, revient dans les détails sur les raisons de leur réticence à mettre leurs cours en ligne au bénéfice des étudiants.
Avez-vous déjà trouvé un compromis avec l’administration
de l’université pour la mise en
ligne de vos cours ?
Il n’y pas eu d’évolution parce
que nous sortons d’un long
week-end. Je n’ai pas encore été
invité par l’administration pour
un éventuel échange. J’ai quand
même reçu des échanges téléphoniques, mais sans évolution,
aucune puisqu’on ne s’est pas
assis pour travailler.
Ça suppose que vous ne savez
pas non plus si l’administration de l’Université a prévu de
vous convier à une concertation ?
Je ne sais pas. Je suis responsable du syndicat. Il revient à l’autre partie, éventuellement, de
nous convoquer pour une discussion. Nous n’avons aucun intérêt
à les convoquer car nous n’avons
pas cette qualité. On n’a pas non
plus demandé à les rencontrer,

même si nous avons saisi le Recteur par écrit. C’est après cela
que la communication aux enseignants a circulée.
Que revendiquez-vous concrètement ?
Il y a la prime d’allocation trimestrielle, la prime interne qui
est reversée aux Enseignants
deux fois l’an ; il y a les états de
corrections des examens, de surveillance et tout le reste. Il y a
surtout que nous ne voulons pas
traiter avec un opérateur privé.
Le problème vient de ce que, de
la mise des cours en ligne, on a
au centre de la question un opérateur privé. Or, que gagnonsnous en lui remettant nos cours.
Ça veut dire qu’il a un contrat
avec l’administration. Et nousmêmes qui sommes concernés,
nous ne savons même de quoi il
en ressort. C’est pour ça que le
syndicat refuse cela.

Et si d’aventure, l’administration de l’université ne donnait
pas un avis favorable à vos doléances, que feriez-vous ?
Les Enseignants n’ont jamais dit
qu’ils refusent la mise des cours
en ligne par rapport à la conséquence du Covid-19 que tout le
monde connait. Ce que nous refusons, c’est que notre savoir

soit confié à des hommes d’affaires privés, sans qu’on ne
sache de quoi il en ressort. Il
nous faut une contrepartie conséquente. Ou alors, comme le ministère (de l’Enseignement
supérieur) nous l’a dit hier, il
faut que ce soit le site appartenant exclusivement à l’université. Or l’université (de Douala)
n’a pas de site. Donc, si nous

mettons notre savoir en ligne, et
que l’opérateur E-book pour ne
pas le nommer, s’évertue à vendre notre savoir, qu’est-ce qu’on
va faire. Il ne faut pas qu’on
fasse croire aux gens que les enseignants ne veulent pas soutenir
le gouvernement. Non ! C’est un
problème de droits d’auteur, de
droits subjectifs d’un individu.
Donc, si l’administration ne nous
écoute pas, il n’y aura pas de
cours en ligne. C’est le syndicat
qui agit. Et même ceux qui ont
précipitamment mis leurs cours,
si ces cours sont utilisés à de
mauvaises fins, le syndicat a le
droit d’ester en justice. Nous allons poursuivre E-book. Il y a un
contrat, et nous ne sommes pas
partie. Mais l’accord de partie du
contrat, c’est nous qui la versons.
C’est incroyable !

Propos recueillis par Y.K.
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CoronavirUs

L’industrie de l’hôtellerie au bord de la faillite
A cause de la pandémie du Covid-19, plusieurs hôtels de Douala et de Yaoundé ont suspendu leurs activités. Les Travailleurs du
secteur aux abois.

B

audelaire (nom d’emprunt), la quarantaine
sonnée, est Cadre dans
une société hydraulique spécialisée dans l’aménagement des
forages. Sa structure se déploie
depuis début avril dans la région de l’Est, pour l’exécution
d’un marché à Garga-Sareli,
péniblement acquis en cette période de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du
Coronavirus. Le jeune Cadre,
parti pour la supervision du
projet, va séjourner dans la région pendant une dizaine de
jours, avec résidence à Bertoua, la capitale régionale. Seulement, il n’a pas choisi
d’héberger dans un hôtel, préférant s’adosser sur ses
contacts dans la région pour
aménager dans un appartement
privé, le temps de cette mission. « Je ne suis pas rassuré en
allant à hôtel. On ne peut pas
éviter le contact là-bas parce
que même s’il n’est pas direct
avec le Personnel, il le sera à
travers les objets. Le service de
chambre ne peut pas nettoyer
sans laisser de trace. Je préfère
ne pas prendre de risque »,
confie-t-il.

Fermeture
La réticence de Baudelaire traduit à suffire la faible fréquentation observée dans les hôtels
depuis la déclaration du Coronavirus sur le sol camerounais
le 5 mars dernier. Une batterie
de mesures a été édictée par le
gouvernement le 17 mars 2020,
en vue de limiter le risque de
contamination par le virus.
L’industrie hôtelière subit de
plein fouet les affres de l’épidémie. Et pourtant, dans la
stratégie gouvernementale pour
contenir la maladie, les hôtels
ont été en première ligne de
l’accompagnement des pouvoirs publics. Nombre d’hôtels,
soit 17 pour la seule ville de
Yaoundé, avaient été réquisitionnés par le Gouverneur de la
région du Centre, Naseri Paul
Bea, pour la mise en quarantaine des personnes venues de
l’étranger, notamment des pays
à risque tels que la France, la
Belgique, les Etats-Unis…
Cette décision n’était pas sans
conséquence, car elle a provoqué une désertion massive de
ces hôtels, taxés au sein de
l’opinion d’« hôtels corona ».
Le ralentissement de l’activité

dans les hôtels a même
contraint certains grands
groupes à suspendre leurs activités, le temps de cette crise. Il
s’agit entre autres de la Société
des Etablissements Monkam
(Sem), propriétaire des hôtels «
La Falaise », laquelle a fermé
ses trois structures de Douala.
A Yaoundé, l’hôtel Mirador, a
également mis la clé sous le
paillasson le temps de la crise.
L’activité tourne globalement
au ralenti, et les promoteurs
des établissements hôteliers
sont dans l’obligation de prendre quelques mesures d’ajuste-

ments pour faire face à la crise.
A l’hôtel Tou’Ngou, dans l’arrondissement de Yaoundé II, «
l’administration a mis tout le
monde en congé technique. Il
n’y a que 5 personnes dans des
services clés qui assurent la
permanence. La fréquentation
aussi a baissé, et on peine à
faire sept chambres par jour, là
où on faisait parfois 30 à 40
par jour », confie un Employé
de cet hôtel sous couvert
d’anonymat. Partout, le dégraissement des effectifs est
l’option choisie par ceux des
opérateurs du secteur qui font
encore de la résistance.
Syndicat préoccupé
Le Syndicat patronal des industries de l’hôtellerie et du tourisme (Spiht) est aux abois.
Cette crise sanitaire vient
s’ajouter à une succession
d’autres événements (sportifs),
atermoyés qui avaient déjà mis
les hôtels à rude épreuve. « La
situation des hôtels est catastrophique au Cameroun. Les
Patrons du secteur ont déjà
connu de gros manques à gagner avec la Coupe d’Afrique
des Nations retirée au Cameroun en 2019 et le report du

CHAN 2020. Cette fois-ci,
nous faisons face au coronavirus qui a obligé les autorités à
fermer les frontières et à restreindre les rassemblements.
Nous sommes dans l’obligation
de prendre des mesures douloureuses, tout en espérant une
réaction de soutien du gouvernement à l’endroit des opérateurs du secteur du tourisme et
des loisirs », a confié la présidente du Spiht, Chantal Lewat,
dans un entretien lundi dernier
sur les antennes du poste national de la Cameroon radio television (Crtv).
Il va sans dire que même à la
fin de cette pandémie, l’industrie de l’hôtellerie aura de la
peine à s’en remettre. Il faut
préciser que selon un rapport
(de Cameroon destination) publié en 2018, le Cameroun dispose d’un parc hôtelier de 1
722 hôtels, toute catégorie
confondue. Selon l’agence
Jumia Travel, le secteur du tourisme avec la fréquentation des
hôtels, a généré en 2017, 631,
2 milliards FCFA de recettes,
pour une contribution directe
de 3.2% au Pib.
Mathieu Tchitchoua

matgenie-est

Les Employés aux abois accordent un sursis à la Direction générale
Ils revendiquent l’amélioration de leurs conditions professionnelles, en l’occurrence le paiement d’une dizaine de mois d’arriérés. Ils ont atermoyé
une grève initialement prévue le 10 avril dernier, après une réunion de concertation avec leur tutelle, conclue par une kyrielle de promesses.

L

es Employés du Parc National du Matériel de
Génie civil (Matgenie),
agence de Bertoua, région de
l’Est, n’ont plus fait grève le 10
avril dernier, comme préalablement annoncé dans un préavis
de grève adressé le 19 mars dernier au Directeur général, Désiré Abogo Ntang, sous le
couvert de l’Union départementale des Syndicats du Lom et
Djerem (Usd-Ld), une entité affiliée à la Confédération Syndicale des Travailleurs du
Cameroun (Cstc). Ils l’ont reporté au 24 avril prochain, à en
croire le président de cette organisation syndicale, au sortir
d’une concertation tripartite
tenue le 6 avril 2020 à la Délégation Régionale du Ministère
du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), entre le délégué,
l’Usd-Ld et la Sous-directrice
des Ressources humaines de la
Direction générale, représen-

tante du Directeur général de la
structure-mère.
« La grève n’a plus eu lieu
parce que la Direction générale
a réagi et n’est pas restée insensible à l’action que nous avons
engagée. Ils ont néanmoins
payé deux mois aux Employés,
et ont promis qu’ils vont éponger l’ensemble des arriérés d’ici
le 24 avril, qui coïncide avec la
fin du mois. Mais nous leur
avons prévenu que si passée
cette échéance ils n’ont pas tenu

leur promesse, les Employés se
verront obligés de passer définitivement à l’acte », indique le
président l’Union départementale des Syndicats du Lom et
Djerem, Yaya Juiswé, contacté
au téléphone par Monde Professionnel. En clair, le malaise
couve toujours dans les rangs
du Personnel du Matgenie de
Bertoua, qui, en dépit du paiement de deux mois d’arriérés –
qui correspondraient à février et
mars 2018-, reste sur le qui-

vive.
Revendications
Les Employés de cette agence
attendent désormais que leur
soient épongés huit mois d’arriérés, sur les dix préalablement
revendiqués. Il s’agit notamment de cinq mois, d’août à décembre 2019, et de trois mois
depuis janvier 2020. En sus, ils
continuent d’exiger « le remboursement de la retenue opérée
à tort sur les salaires au titre de
frais de cotisation pour une mutuelle qui n’existe pas; le paiement des droits du personnel
admis à faire ses droits à la retraite; le paiement des rappels
d’avancement pour les années
2016, 2018, 2019; le paiement
des allocations familiales interrompues depuis plus de vingt
ans alors que les retenues sont
opérées sur les salaires chaque
mois », peut-on lire dans le
préavis de grève du 19 mars
2020.

La réunion tripartite du 6 avril
dernier est intervenue après
près de deux ans de négociations infructueuses entreprises
par le personnel. Des requêtes
avaient été adressées les 1er et
31 novembre 2018 par les délégués du personnel au Chef
d’agence, mais rien n’y avait
fait. Le 26 décembre de la
même année, le Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale,
Grégoire Owona, avait été mis
au parfum de la situation précaire du personnel de l’agence
de Bertoua. Il avait refilé le dossier au délégué régional de
l’Est, lequel avait présidé le 16
janvier 2019, une réunion avec
les employés, qui n’avait nullement accouché d’une souris.
Les conciliabules s’étaient poursuivis jusqu’en avril 2019, sous
la houlette du Délégué régional,
sans pour autant produire l’effet
escompté.
Yannick Kenné
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transPort terrestre

La grogne des transporteurs reportée au 27 avril 2020
En dépit du report du débrayage préalablement annoncé le 6 avril dernier, les Travailleurs du secteur n’ont pas abandonné l’idée
de la grève.

L

es Travailleurs du secteur du transport terrestre, toute tendance
confondue, pourraient observer
un débrayage à compter du 27
avril prochain, si le gouvernement camerounais ne donne
pas une suite favorable à leurs
revendications. Ils sont de
toute évidence engagés sur
cette voie, et semblent déterminés cette fois-ci, après l’annonce d’un premier mot
d’ordre de grève qui a avorté le
6 avril dernier. C’est qu’avant
l’échéance du 6 avril, les Syndicalistes ont engagé une série
de négociations avec les autorités. D’abord le 3 avril, avec le
Secrétaire général des Services
du Premier ministre, Séraphin
Magloire Fouda ; le 4 avril ils
étaient en conclave avec les
ministres du Transport, du
Commerce et du Travail, au
siège de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (Csph) à Yaoundé.
C’est au sortir de cette rencontre qu’ils ont décidé de différer
leur mot d’ordre de grève, «
pour au moins deux semaines.
On a laissé le soin au gouvernement de trouver des solutions aux préoccupations que

nous avons posées », précise
Jean Collins Defossokeng, le
président du Syndicat National
des Employés du secteur terrestre (Synester), par ailleurs
porte-parole de la plateforme
des syndicats de transport mise
sur pied pour la circonstance.
Le 6 avril, alors que la grève
était déjà désamorcée, les syndicalistes ont eu une ultime
réunion avec le ministre des
Transports, Jean Ernest Ngalle
Bibehe, pour lui adresser leurs
propositions d’amélioration de
leurs conditions, le temps de

cette pandémie du Covid-19.
Préalables
Face à cette situation, les syndicalistes ont émis une liste de
doléances comportant la demande de réduction du prix du
carburant, le gel du paiement
des taxes afférentes au transport public de voyageurs,
l’augmentation du prix des
transports publics, la suspension des contrôles routiers répressifs, la distribution des kits
sanitaires à tous les chauffeurs
de véhicule affectés au trans-

port public de personnes, etc.
Prenant amplement connaissance des propositions des partenaires sociaux du secteur
transport, le ministre des
Transports s’est engagé à remonter ces suggestions au Premier ministre, en vue de leur
examen dans le cadre du comité multisectoriel mis en
place au sein de ses services.
Les syndicats qui attendent des
compensations au regard des
restrictions énumérées ont reporté le mot d’ordre de grève
pour le 27 avril.
Dans une correspondance le 23
mars, ils avaient préalablement
tenu à affirmer leur adhésion
aux mesures édictées par le
gouvernement pour contenir la
propagation du Covid-19 au
Cameroun. Par la suite, ils ont
émis le souhait d’explorer avec
les autorités compétentes les
solutions devant permettre de
supporter les effets négatifs de
ces mesures dans leur secteur.
Les conditions d’exercice de
l’activité s’apparentant au bénévolat. Quelques griefs égrainés : l’exigence de la
désinfection des véhicules de
transport, l’exigence des produits hydro-alcooliques à bord,

l’interdiction des surcharges, la
réduction de 4 à 3 passagers à
bord dans les taxis, la réduction
de 70 à 50 passagers dans les
bus de transport interurbain.
L’observation de ces mesures
est attachée à des sanctions pécuniaires et judiciaires.
Des conducteurs de taxi rencontrés témoignent justement
que l’activité a pris du plomb
dans l’aile. Patrick John indique que depuis que l’école a
été fermé, il peine à réunir la
recette journalière de 10 000
Fcfa. C’est à peine s’il peut se
retrouver en fin de journée
avec la somme de 6500Fcfa.
Du coup, il devient difficile de
s’entendre avec le patron
lorsqu’on n’est pas propriétaire
du véhicule. Désiré Malou,
quant à lui avoue s’être plusieurs fois posé la question s’il
n’est pas judicieux d’abandonner. Seulement les engagements sociaux le ramènent
chaque matin au volant. Il a le
devoir de trouver au moins la
pitance pour sa famille.
Arthur Mballa

ligUe de footBall Professionnel dU CameroUn

Le Personnel en lambeaux cumule plusieurs mois d’arriérés
Les Employés de la Lfpc sont éparpillés entre la structure elle-même, la Fecafoot et le quartier, avec pour certains 6 mois d’impayés, et 9 pour d’autres.

Le Général Semengue

Depuis sa création en 2011, la
Ligue de football professionnel
du Cameroun (Lfpc) doit son
existence à l’assistance financière permanente des bailleurs
de fonds tels que l’Etat, la Fédération camerounaise de football
(Fecafoot), et dans une moindre
mesure, des retombées funestes
du sponsor Mtn Cameroon. Ces

allocations ont souvent servi
pour l’organisation du championnat, pour le paiement des
salaires des joueurs, et pour le
fonctionnement interne de la
structure (portion centrale de la
Ligue). Cette portion allouée
par l’Etat est souvent de 350
millions FCFA, et utilisés entre
autres, pour le paiement des salaires des Employés. Avant sa
suspension en août dernier, la
Lfpc connaissait déjà une
longue traversée du désert, avec
des tensions de trésorerie qui se
traduisaient par son insolvabilité vis-à-vis de ses Employés et
de ses différents prestataires.
Déjà engluée dans cette précarité, la suspension de la Lfpc
n’a pas arrangé les choses. Les
Employés sont depuis lors aux
abois, et connaissent une situation sociale alambiquée. Ils sont
éparpillés entre la Lfpc et la Fecafoot, tandis que certains se

sont simplement résignés, las
d’attendre leur manne. Au lendemain de la mise à l’étroit de
l’institution gérée par Pierre Semengue, la fédération avait
lancé un appel au recensement
des Employés de la Lfpc. L’objectif étant de solder leurs ardoises et par ricochet de les
redéployer au sein de l’instance
du football local, pour travailler
à l’organisation des championnats de première et de deuxième
divisions, repris par un Comité
technique transitoire (Ctt), mis
sur pied par la Fecafoot et dirigé
par l’un de ses vice-présidents,
Aboubakar Alim Konaté.
Arriérés de salaires
La fédération a recensé 14 Employés, parmi les 21 qui étaient
jadis en service à la ligue. Mais
deux seulement ont été retenus,
en l’occurrence l’ex responsable
des compétitions de la ligue,
Nelly Mete, et Emile Nji, res-

ponsable de la billetterie. «
Nous avons recensé une dizaine
et avons pris certains pour travailler avec nous. Pour ce qui
est de leur situation, il faut vous
référez au Secrétariat général,
parce que ça relève de l’administration », a réagi Aboubakar
Alim Konaté, joint le 16 mars
2020 au téléphone. Toutes tentatives entreprises pour entrer en
contact du patron de l’administration de la Fecafoot, se sont
avérées infructueuses. Les recalés sont retournés pour certains
au sein de la Lfpc en sursis, tandis que d’autres se sont résignés
et sont au chômage. Ils totalisent plusieurs mois d’arriérés de
salaire, soit 6 pour certains, et 9
pour d’autres, à en croire des témoignages concordants dans les
rangs des ex employés de la
structure. Dans cette dernière
catégorie, ils sont six, qui semblent avoir définitivement

tourné la page de la Lfpc.
Cette situation avait donné des
idées aux Employés de la Lfpc
aux abois. Ils ont envisagé de se
constituer en collectif pour
mieux défendre leurs intérêts.
L’initiative qui devait être diligentée par Richard Emmanuel
Tong, l’ex patron du département Marketing de la Lfpc, est
mort-née, puisqu’elle ne verra
jamais le jour, en raison des
désaccords entre Employés. «
Le collectif, on en parle plus,
car ça n’a pas suivi », a laconiquement réagi Richard Tong, interrogé sur l’existence de cette
entité. Les Employés se sont depuis lors murés dans un silence
radio, préférant ruminer leurs
frustrations sans jamais daigner
initier une procédure devant les
instances compétentes en matière de droit du travail, pour
être réhabilités.
Yannick Kenné
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Pandémie dU CoronavirUs

Disparités régionales dans la riposte des gouvernements
Selon une enquête mondiale de la Csi sur la Covid-19, des graves disparités sont constatés régionales dans la riposte des gouvernements à la pandémie de Covid-19 et des millions de Travailleurs sont au bord de la catastrophe économique en Afrique, en AsiePacifique et sur le continent américain.

L

a deuxième enquête
mondiale sur la Covid19, que la Csi a menée
du 30 mars au 2 avril 2020 auprès de 116 organisations syndicales de 94 pays, dont 17
pays du G20 et 32 pays de
l’Ocde, révèle ces disparités régionales.
La dernière analyse de l’Organisation internationale du Travail (Oit) sur les effets
catastrophiques de la Covid-19
sur les heures de travail et les
revenus montre que l’Afrique
pourrait perdre 22 millions
d’emplois équivalents plein
temps (sur la base d’une semaine de travail de 40 heures),
l’Asie-Pacifique pourrait en
perdre 150 millions et les Amériques, 29 millions.
« Même si les pays du G20 ont
promis une mesure de relance
record de 5 000 milliards de
dollars US, elle risque de ne
pas englober des pays émergents et en développement.
La grande majorité des gouvernements (72 %) adoptent des
mesures pour protéger les salaires ou soutenir les revenus,
mais de grandes différences régionales apparaissent. Dans 41

% des pays, de telles mesures
ne suffisent pas pour couvrir
les besoins essentiels – une situation que l’on retrouve majoritairement dans les pays
d’Asie-Pacifique (64 %) et sur
le continent américain (45 %).
Des pays africains n’ayant
rien prévu
Nous ne pouvons pas nous
contenter d’attendre que la
pandémie frappe les pays
d’Afrique et d’Amérique latine
avec la même férocité qu’ailleurs sans un plan d’action. En
Afrique, 57 % des gouvernements des pays qui ont répondu
à l’enquête ne prévoient aucune mesure de protection des

salaires ni de soutien au revenu
pour les Travailleurs ; sur le
continent américain, 35 % des
gouvernements ont adopté la
même position. Nous devons
nous préparer avec tous les outils à notre disposition à soutenir ces pays sur lesquels de
nombreuses autres nations du
monde, y compris des économies avancées, comptent pour
s’approvisionner en denrées et
matériaux au travers des
chaînes d’approvisionnement
mondiales », a déclaré Sharan
Burrow, Secrétaire générale de
la Csi.
Voici quelques-unes des
conclusions de l’enquête mondiale de la Csi sur la Covid-19,

qui inclut des données de suivi
pour les pays qui ont répondu
aux deux sondages, menés respectivement la semaine du 17
et du 30 mars 2020 : 62 % des
67 pays ayant répondu aux
deux enquêtes ont aujourd’hui
adopté des mesures de confinement, en progression par rapport au premier sondage où la
proportion était de 54 % ; la
majorité des pays d’Europe (75
%) sont confinés ; suivent ensuite ceux du continent américain (71 %) et enfin les pays
d’Asie-Pacifique (61 %) ; au
Brésil, le gouvernement de
Bolsonaro est le seul des 94
pays de l’enquête à continuer
de prétendre que le coronavirus
n’est une menace grave ni pour
la santé publique ni pour l’économie nationale.
Des Travailleurs abandonnés
Dans bien des pays, gouvernement, Employeurs et syndicats
travaillent ensemble pour gérer
les répercussions sociales et
économiques de la Covid-19,
esquissant ainsi un nouveau
contrat social. Dans 64 % des
pays, les autorités répondent
correctement aux besoins des

Travailleurs. Tel est le sentiment dans toutes les régions, à
l’exception des Amériques où
la réaction des gouvernements
est considérée comme mauvaise dans 65 % des pays.
S’il existe des exemples de
bons Employeurs qui garantissent les emplois et les revenus
pendant 90 jours, soutiennent
les chaînes d’approvisionnement et reversent à la société,
trop d’Employeurs abandonnent les Travailleurs. Dans 56
% des pays, le sentiment est
que les Employeurs ne répondent pas comme il se doit aux
besoins des Travailleurs. C’est
sur le continent américain et
dans la région Asie-Pacifique
que la réponse des employeurs
face aux attentes de la maind’œuvre est la moins bien
adaptée. Sur les 67 pays qui
ont répondu aux deux enquêtes, 51 % estimaient que les
Employeurs ne réagissaient pas
correctement lors du premier
sondage, alors qu’ils sont désormais 61 % à partager ce sentiment.
Source : Ituc-Press

Covid-19 et ProteCtion des travailleUrs

L’exemple qui vient d’une douzaine de pays
Une récente analyse effectuée par la Confédération syndicale internationale (Csi) identifie 12 gouvernements qui dans leurs réponse
à la pandémie de du Coronavirus montrent au monde comment protéger les vies, les emplois et les revenus des Travailleurs.

L

’Allemagne, l’Argentine,
l’Autriche, le Canada, le
Danemark, la France,
l’Irlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni,
Singapour et la Suède sont les
12 premiers pays dont les gouvernements ont mis en place des
politiques visant à protéger les
vies, les emplois et les revenus.
La Csi a identifié cinq mesures
qui ont le plus grand impact direct sur les Travailleurs, à savoir
: congé maladie rémunéré, soutien au salaire, soutien au revenu pour les free-lances, les
travailleurs indépendants et
ceux de l’économie des petits
boulots, reports de crédit pour le
paiement des loyers ou des prêts
hypothécaires et gratuité des
soins de santé.
Vers un nouveau contrat social
« Ces mesures sont un bon
début, mais ce qui est fonda-

mental, c’est de les mettre en
œuvre et d’effectuer les paiements au plus vite. Nous
sommes confrontés à une pandémie dont personne ne sait
jusqu’à quand elle va sévir, ce
qui signifie que d’autres sou-

sure de soutien au revenu des
Travailleurs indépendants.
L’Argentine prévoit une aide de
10 000 pesos (141 euro) pour le
mois d’avril.
En Europe, huit pays se retrouvent dans la liste (Allemagne,

au revenu, pour toutes les catégories de Travailleurs.
Une forte tradition de dialogue
social
Au Brésil les syndicats ont
réussi à bloquer les pires éléments du décret d’urgence pro-

La Csi a identifié cinq mesures qui ont le plus grand impact direct sur les Travailleurs,
à savoir : congé maladie rémunéré, soutien au salaire, soutien au revenu pour les freelances, les travailleurs indépendants et ceux de l’économie des petits boulots...
tiens seront nécessaires pour les
Travailleurs. Les conséquences
sanitaires, sociales et économiques du Covid-19 exigeront
des niveaux sans précédent de
soins, de protection sociale et de
relance économique dans tous
les pays. Il faudra pour cela un
nouveau contrat social », a dit
Sharan Burrow.
Dans la région des Amériques,
deux pays, l’Argentine et le Canada, ont mis en place une me-

Autriche, Danemark, France, Irlande, Norvège, Royaume-Uni,
Suède). Bien que dans certains
d’entre eux il reste encore beaucoup à faire, le modèle social
européen et le dialogue avec les
partenaires sociaux ont entraîné
plusieurs pays à apporter des réponses rapides.
Dans la région Asie-Pacifique,
Singapour et la Nouvelle-Zélande ont prévu des mesures
étendues de soutien au salaire et

mulgué par le gouvernement de
Jair Bolsonaro, qui prévoyait de
suspendre tous les contrats de
travail sans salaire. Cependant,
le nouveau décret signifie que
des réductions conséquentes seront opérées dans les dépenses
publiques et qu’il y aura une diminution de 50 % des salaires.
Le président Bolsonaro tente de
tirer profit de la crise pour asseoir sa position au pouvoir.
En Géorgie, le gouvernement

lutte pour apporter une réponse,
sachant que les précédents gouvernements ont pratiquement
détruit la santé publique et la
protection sociale.
« Les réponses positives à la
pandémie apportées par ces 12
pays ont été le résultat soit
d’une relation tripartite forte,
soit de structures et de traditions
fortes de dialogue social, ou encore de campagnes concertées
et réussies, accompagnées de
pressions, menées par les syndicats. La participation des syndicats qui représentent les
travailleuses et les travailleurs
est fondamentale pour faire en
sorte que les gouvernements
agissent en donnant la priorité à
la population dans leur réponse
au Covid-19», a dit Sharan Burrow.
Source : Ituc-Press
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entrePreneUriat jeUne

L’Association Idée-Afrique soutient les projets d’innovation sociale

C’est ce qui ressort de la tenue le 19 février dernier à Douala, de la 1ère édition des Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges – Pejecir (Jede-Pejecir), un salon de l’entrepreneuriat jeune initié par cette association de développement local basée à Yaoundé.

«

Le problème de l’emploi
est crucial et le sera davantage ». Sans être sentencieuse, Hortense D. Beondo
Ngabela, Déléguée Régionale
du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa) pour le Littoral en ouvrant les travaux de
la 1ère édition des « Jede–Pejecir 2020 », n’a pas utilisé la
langue de bois pour s’adresser à
son auditoire, des jeunes étudiants essentiellement. La rencontre organisée par
l’Association pour la promotion
des Initiatives de Développement Économiques Endogènes
en Afrique (Association IdéeAfrique), avec le soutien de son
partenaire stratégique, Africa
Development Network (Adn)
dont le siège social est à Ottawa
(Canada), était placée sous le
thème : « Entrepreneuriat jeune,
moteur de la croissance économique du Cameroun ». L’édition inaugurale de ce salon de
l’entrepreneuriat jeune, qui s’est
tenu à l’Institut Universitaire de
la Côte (IUC), campus de Logbessou à Douala, a aussi servi
de prétexte à la présentation du
projet d’incubateur d’entreprises Incub’Pejecir.
Plusieurs articulations étaient au

Les participants à la 1ère édition des Jede-Pejecir
par cette association pour créer
menu de cette rencontre qui a
sera plus facile de s’en sortir en
la richesse et générer des emdébuté autour de 11 heures,
créant sa propre activité parce
plois au niveau des communau- que la fonction publique n’est
avec l’arrivée des principaux
acteurs. D’abord les allocutions. tés locales, à travers le
plus la panacée » leur dira-tProgramme de Promotion de
Willy Kenou, Directeur de la
elle. Tout en saluant l’initiative
l’Entreprenariat Jeune et de la
School of Engineering and Apde l’Association Idée-Afrique,
plied Sciences (Seas), représen- Citoyenneté Responsable (Peje- la Déléguée Régionale du
cir). Selon lui, les Jede – Pejecir Minpmeesa pour le Littoral soutant le Président-fondateur de
l’Iuc, Paul Nguimezap, a pris la sont un cadre de rencontres
tiendra que « la problématique
parole pour accueillir ses hôtes. entre jeunes porteurs de projets
de l’autonomisation des jeunes
et entrepreneurs accomplis, une et des femmes à travers l’entreDans son allocution de circonstance, il a remercié les organisa- opportunité de connexion des
preneuriat est au cœur des misjeunes entrepreneurs avec des
teurs pour le choix du site et
sions et des actions déployées
prodigué des conseils aux parti- partenaires et investisseurs popar le Minpmeesa ».
tentiels. Quant à l’Incub’Pejecir
cipants, constitués en grande
Au-delà des discours
partie des étudiants de cette ins- en cours de création à Douala,
Visite des équipements et labosa vocation sera d’encadrer et
titution privée d’enseignement
ratoires de l’IUC, visite des
d’accompagner les entreprises
supérieur. A sa suite, Patrick
jeunes qui travaillent à apporter stands d’exposition à l’instar de
Demanou Kana, Président de
celui de Sunlight-To-The Resdes réponses aux problémal’Association, va d’abord précue Sarl (énergie renouvelable),
tiques sociales et environnesenter les regrets de S.E. Riprésentation de projets d’entrementales en rapport avec les
chard BALE,
terroirs où elles sont implantées. prise jeune, échanges d’expéHaut-Commissaire du Canada
au Cameroun, de ne pouvoir ef- A terme, dira-t-il, le salon Jede- rience, ont meublé la partie
pratique des Jede-Pejecir 2020.
fectuer le déplacement de la ca- Pejecir deviendra une vitrine
pour la promotion des meilleurs Les participants ont ainsi pu appitale économique en raison
précier les installations qui ont
projets d’innovation sociale ind’un calendrier très chargé.
construit la réputation de l’IUC
cubés par l’Incub’Pejecir.
Comprendre les Jede-Pejecir
Au nom du ministère des Petites pour en faire une institution de
et l’Incub’Pejecir
référence auprès des entreprises,
et Moyennes Entreprises, de
Puis, il va délivrer une commu- l’Economie Sociale et de l’Arti- disposant d’ailleurs d’un incunication axée autour de la prébateur d’entreprises pour acsanat, parrain de l’évènement,
sentation du concept
compagner les projets des
Hortense D. Beondo Ngabela
Jede-Pejecir et du projet de
délivrera à l’entame de son allo- étudiants. Jean Joseph Bassi, Incréation de l’incubateur d’entre- cution, un message empreint de génieur halieute, diplômé de
prises Incub’Pejecir, deux outils conseils pratiques à l’endroit de l’Institut des Sciences Halieucomplémentaires mis en place
tiques de Yabassi, a saisi quant à
ses jeunes compatriotes. « Il

lui l’opportunité des Jede-Pejecir 2020 pour présenter son projet de création d’une ferme de
production de poissons de table
silure « Clarias gariepinus »
dans la ville de Douala (PK 27)
et solliciter le soutien du Pejecir.
Le temps des échanges a permis
aux participants d’être édifiés
sur l’écosystème des partenaires
que l’Association Idée-Afrique
déploie déjà pour encadrer les
projets d’entreprises jeunes. Patrick Demanou Kana, en prononçant son allocution de
clôture, a tenu à remercier particulièrement le Ministère de la
Jeunesse et de l’Education civique (Minjec), et celui de la
Promotion de la Femme et de la
Famille (Minproff), pour leur
soutien technique. De même
que les entreprises partenaires,
notamment la société Fokou et
Squares Union. Il a enfin rendu
particulièrement hommage à
André Gallo Azambou (Président de ADN) et Isidore Douale
Fetgo (Président de l’Association Idée-Afrique Canada) pour
le travail de mobilisation de la
diaspora africaine, qui a contribué au succès de cet évènement.
Rendez-vous a été pris en 2021
pour la 2ème édition des JedePejecir.
Bomo Makeba

CMJN

