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AFRIQUE
Nigeria - Le groupe islamiste Boko Haram
a revendiqué le massacre de 22 chrétiens,
dont deux parlementaires, crime commis
dimanche dans un cimetière du centre du
Nigeria et attribué officiellement à des
éleveurs musulmans.  

Centrafrique - La rébellion ougandaise de
la LRA serait à l'origine des attaques de
ces derniers mois en République centra-
fricaine, selon Human Rights Watch. En
mars dernier, treize mineurs ont été tués
au Sud-Est du pays. En fin juin, non loin
de là, à Bakouma, le site du géant Areva a
fait l'objet d'une attaque. 

Bénin - L'Union nationale des magistrats
du Bénin (Unamab) a décidé de sus-
pendre «jusqu'à nouvel ordre » les ses-
sions de Cours d'assises et des sessions du
tribunal pour enfants statuant en matière
criminelle. L'Unamab conteste le décret
supprimant des avantages liés aux ses-
sions, et dénonce des affectations de ma-
gistrats intervenues sur fond de règlement
de compte.

Maroc - Seize personnes ont été tuées, et
une dizaine d'autres blessées lundi soir
dans un accident de la circulation près
d'Essaouira, dans le Sud-Ouest du pays.
L'excès de vitesse pourrait être à l’origine
du renversement sur le bas côté d’un bus,
a révélé un responsable de la gendarme-
rie.  

MONDE
Britain - Ex-Barclays boss, Bob Diamond
will receive his salary and benefits worth
over 2 million pounds (about FCFA 1.6 bil-
lion). He has however given up bonuses
worth 20 million pounds (about FCFA 16.1
billion) after resigning amid the bank Libor
scandal - the rate at which banks lend to
each other

Russia - Russia's entry into the World Trade
Organization (WTO) was ratified yesterday
July 10 by the country's Lower House of
Parliament, the State Duma. Russia has been
negotiating its entry for the last 18 years.
The bill now needs to be signed by President
Vladimir Putin and will become law 30 days
after that.
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Audience- Le ministre délégué à la prési-
dence de la République chargé du Contrô-
le supérieur de l’Etat reçoit une déléga-
tion de la Banque africaine de
Développement ce mercredi 11 juillet
2012 à 9h30 dans le  bâtiment principal
abritant les services du contrôle supérieur
de l’Etat.

Diplomatie- Le ministre des Relations ex-
térieures accorde une audience à l’ambas-
sadeur des Etats-Unis au Cameroun ce
mercredi 11 juillet 2012 à 11h00.

Atelier- La salle de conférences du minis-
tère de la Justice abrite un atelier de vali-
dation du projet de Rapport de ce départe-
ment ministériel sur l’état des droits de
l’homme au Cameroun en 2011, à partir
de 9h. La clôture est prévue jeudi 12
juillet 2012 à 15h30.

Convention - L’administrateur directeur-
général de la Société nationale des Hy-
drocarbures, Adolphe Moudiki, signe ce
jour un accord avec la compagnie Peren-
co Oil & Gas International Cameroon Ltd
pour l’acquisition et l’exploitation d’un
nouveau stockeur de pétrole brut dans le
bassin du Rio del Rey.

Population- La journée mondiale de la po-
pulation se célèbre ce jour sur le thème :
«Accès universel aux services de santé re-
productive ». Au Cameroun, la cérémonie
sera présidée à 10h au Palais des Congrès
par le ministre de l’Economie, de la Pla-
nification et de l’Aménagement du terri-
toire, Emmanuel Nganou Djoumessi en
collaboration avec le Fonds des Nations
unies pour la population.

Visite- La mission gouvernementale ivoi-
rienne en séjour au Cameroun à l’effet de
s’inspirer de l’expérience camerounaise
en matière de mise en œuvre du Contrat
de désendettement et de développement
(C2D), poursuit ses activités. Ce mercre-
di, une descente sur le terrain est prévue à
Mengang sur l’axe Yaoundé-Akonolinga.

Agriculture- La première session du comité
de pilotage chargé du suivi de la mise en
œuvre de la stratégie de développement
du secteur rural se tient aujourd’hui à 10h
dans la salle 230 du ministère de l’Econo-
mie, de la Planification et de l’Aménage-
ment du territoire. 

DEMAIN

SAGO - Le Salon de l’action gouvernemen-
tale ouvert hier se poursuit  à l’Esplanade
du palais des Sports de Yaoundé. 
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« Salle d’attente »

L
es défenseurs des droits des animaux au-
raient un haut le cœur devant une telle ima-
ge. Un pangolin vivant exposé au soleil à
longueur de journée, pour ceux que ça pour-

rait intéresser. Aucune chance que sa peau, pour-
tant assez rugueuse, lui soit d’une quelconque
utilité. Et vu la façon dont cet animal est ligoté,

quelles que soient ses supplications à ses préda-
teurs ou à ses pairs, son destin est fatalement
connu : une casserole sur un feu bien alimenté,
sous forme de rôti, de « ndomba » ou de bouillon
bien pimenté.  En attendant, ce passage dans
l’antichambre de la cuisine lui donne au moins
l’occasion d’être une star.
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Le tennisman suisse,
qui possède aussi la
nationalité sud-afri-
caine, est redevenu
n°1 mondial après sa
victoire face à Andy
Murray dimanche en
finale de Wimble-
don. Dans la foulée,
Federer a empoché
son 17e titre en
Grand chelem (re-
cord, Pete Sampras
suit à 14), son 7e
Wimbledon (record parta-
gé avec Sampras), et son
75e titre Atp. Il va aussi
battre le record de 286 se-
maines passées comme
n°1 mondial (que détenait
Sampras). A bientôt 31
ans, cet athlète d’excep-
tion continue d’écrire de
belles pages de l’histoire

du tennis, voire du sport
tout court. Roger Federer
est le seul joueur à avoir
gagné cinq fois de suite
deux tournois du Grand
chelem (Wimbledon et
l’Us Open), et à être allé
en finale de chaque tour-
noi majeur au moins cinq
fois. Tout simplement
inc(l)assable.

Those who followed
theatre arts in Came-
roon in the 90s and
who have been up-to-
date on performing
arts in particular and
literary excellence as a
whole, must be won-
dering how one per-
son can be so commit-
ted and efficient. After
developing a strong
passion for acting
plays and films, Joyce
Ashutantang is now
going places with her
writings, demonstrating
an unstoppable taste for
all that it requires giving
visibility and expression
to creative writing and
arts in Cameroon and
beyond. Recently, she
was in the limelight

again at the International
Poetry Festival of Me-
dellin, Colombia, South
America. Beyond wri-
ting scripts, shooting vi-
deos and films to promo-
te human rights she co-
founded Akobat Global
Media in Cameroon in
2001 and later EduArT
Inc, a US registered non-
profit organization.   

Roger Federer Joyce Ashutantang

Any housewife will have great expectations if her hus-
band is going for a Fish Festival. Before asking what
she expects, you are informed that officials who left
Limbe recently for the Second Fish Festival in Akwa
(headquarters of Kombo Abedimo Subdivision in Ba-
kassi), had much to discover in terms of the fishery po-
tentials, flora and fauna.
Catfish, Mullet, Tilapia, Shine Nose and diverse spe-
cies of fresh and dry fish were exhibited. Good stuff.
Unfortunately, "disappointment" was both ways for
the fishermen and potential buyers from the official
entourage. Why? The price tag was exorbitant. For
instance FCFA 40.000 not for a bag of fish but for one

fish that can cost FCFA 10.000 in Down Beach, Lim-
be. And when a journalist asked the amount for a heap
of six small dry fishes, he was priced FCFA 35.000.
«Ha ! Ha! This is half of my monthly salary!” he ex-
claimed. "I can get this for less than FCFA 10.000 in
Limbe." At the end of the day, most who attended the
Festival returned to Limbe empty-handed. They opted
to buy fish but in Down Beach; and tell their wives a
different story. But there must be something wrong so-
mewhere why there is fish, fish everywhere in Bakassi
yet...

Fish Everywhere But...Talk ShopTalk Shop

Fashion victims

De très sérieux chercheurs américains viennent d’éta-
blir un lien étroit entre les vêtements serrés et les
troubles nerveux. Avis donc, aux amateurs de cos-

tumes près du corps, de jeans « collants » ou de robes hyper-
méga moulantes, ça peut rendre malade. Voilà qui explique
peut-être pourquoi il est si difficile d’arracher ne serait-ce
qu’un petit billet de 1000 F à un homme en costume cintré-
cravate sans l’énerver. Avoir le cou et le corps ainsi embal-
lés peut faciliter les coups de colère. De même, on peut com-
prendre pourquoi les jeunes filles sexy sont d’habitude si
agressives vis-à-vis des dragueurs. 
Le mérite de cette étude, c’est qu’elle peut éviter à une par-
tie des patients en neurologie d’être dépendants des médica-
ments. Ainsi, au lieu de l’habituelle série de produits compli-
qués, on pourrait leur prescrire des remèdes très simples du
genre : « kaba matin midi et soir » ou encore « gandoura de
lundi à dimanche ». Qui aurait cru que les  vestes « ézazou »
pouvaient sauver la vie ?
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