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Cameroun: situation des médias et des journalistes - Avril 2008 

[Douala - Cameroun] - 18-04-2008 (Jean Marc Soboth)  

Jean Bosco Talla, directeur de publication délégué du bihebdomadaire Le Front, a été appréhendé et 
brutalisé par des éléments de la gendarmerie en compagnie d’un des collaborateurs de ce journal dans la 
localité de Zoétélé dans le département du Dja-et-Lobo, circonscription d’origine du chef de l’Etat Paul 
Biya.  

 Le Cameroun est situé au centre l’Afrique, juste en dessous de l’équateur, avec 
pour capitale politique Yaoundé. C’est un Etat déconcentré de dix provinces, doté 
d’une population évaluée à 15 800 000 habitants sur une superficie de 475 442 
km2, à raison d’une densité de 32,2 habitants au km2 et d’une croissance annuelle 
de +2,7%. Soumis un régime présidentialiste réputé semi-présidentiel, cet ancien 
protectorat allemand a conservé comme langues officielles l’anglais et le Français, 
qui coiffent plus de 200 ethnies indigènes en zone sahélienne et équatoriale. 
  

Considéré par les tour operators comme une « Afrique en miniature » compte tenu 
de sa riche diversité culturelle, géographique et historique, le Cameroun jouit d’un 
climat subéquatorial, chaud et humide avec quatre saisons. 
Indépendante depuis le 1er janvier 1960 de sa tutelle française, la partie du 
territoire de l’ancienne colonie allemande alors devenue « République du Cameroun 
» s’est réunifiée à la partie sud du territoire sous administration britannique le 11 
février 1961 suite à un référendum organisé par l’Organisation des Nations Unies 
(Onu). 
  
Le pays est dirigé depuis le 06 novembre 1982 par M. Paul Biya, ancien Premier 
ministre du gouvernement de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo. 
  
En promulguant, le 19 décembre 1990, la loi sur les Associations et les Partis 
politiques, le gouvernement de M. Paul Biya a restauré le multipartisme au 
Cameroun. Depuis le 1er septembre 1966, ce pays vivait à l’ère d’un monopartisme 
de fait. A ce jour, près de 168 partis politiques ont été légalisés. 
  
Le Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), ancien parti 
unique, a obtenu la majorité absolue lors de l’élection législative de mars 1997 et 
son candidat l’a emporté à l’élection présidentielle d’octobre 1997. Le Président de 
la République a choisi, depuis lors, de former un gouvernement d’ouverture. Trois 
partis étaient, alors, représentés dans le gouvernement : le Rdpc, l’Undp, l’Upc ; 7 
partis sont représentés à l’Assemblée Nationale : le Rdpc, l’Undp, le Sdf, l’Upc, l’Udc 
et le Mp. 
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Le président Paul Biya a à nouveau obtenu la majorité à l’élection présidentielle 
d’octobre 2004. Il envisage de se représenter en octobre 2011 sous une 
constitution annulant la limitation des mandats. 
  
Jusque-là réglementés par une loi française obsolète, les médias camerounais ont 
véritablement renoué avec le pluralisme (abandonné, rappelons-le, avec le retour 
au parti unique en septembre 1966 sous le régime Ahmadou Ahidjo) grâce à la loi 
n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale. 
Cette loi rappelle en l’occurrence que la liberté de la presse est garantie par la 
Constitution. Elle insiste toutefois sur une série de formalités administratives et 
judiciaires qui doivent précéder la publication d’un journal.  
  
La « censure administrative préalable » qui en découlait - et qui consistait à faire 
apprécier avant-coup les articles par des cellules de lecture ad hoc des préfectures, 
lesquelles choisissaient les textes autorisés à paraître -, ne disparaîtra qu’une 
décennie plus tard, suite à une modification de la loi. En l’absence d’un décret 
d’application (de la loi de 90) autorisant alors l’exploitation des médias audiovisuels, 
des centaines de journaux tabloïd, seuls habilités à exercer et évoluant en situation 
de quasi-monopole, useront et abuseront du nouveau régime de déclaration. Ils 
exerceront sans véritables structures d’entreprises ou de capitaux capables de 
promouvoir la sécurité de l’investissement, de l’emploi et une qualité éditoriale 
probante. 
  
Dans un tel contexte d’incertitude juridique qualifié de « régime de tolérance » par 
l’administration elle-même, contexte de précarité de l’investissement, d’absence de 
marché publicitaire réel, quelques dizaines de supports véritables ou fictifs, tabloïd 
ou magazine, se sont progressivement créés, essayant de survivre à toutes sortes 
de conjonctures. 
  
1. Contexte légal et réglementaire actuel 
  
Le décret d’application (n° 2000/158 du 03 avril 2000) fixant les conditions et les 
modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication 
audiovisuelle est venu, enfin, mettre en application la loi de 90 dix ans plus tard, 
ainsi que nous l’indiquions précédemment. Mais ce n’est qu’en septembre 2007 que 
les premières licences d’exploitation audiovisuelle seront octroyées par le 
gouvernement aux chaînes de télévision STV, et Canal 2 International, à la Radio 
Sweet FM et au télédistributeur TV+. Il faut rappeler les complications complexes 
qui précèdent l’octroi de la licence : une télévision à vocation nationale doit faire 
l’objet d’un examen par un comité technique constitué de représentants d’un 
ensemble de corps étatiques constitués de la présidence de la République à la 
délégation générale à la sûreté nationale (article 13 du décret d’avril 2000). 
  
Le dossier est ensuite soumis au Premier ministre qui le transmet pour avis au 
Conseil National de la Communication (CNC), un autre démembrement de l’Etat. En 
cas d’avis favorable, le Ministre de la Communication peut alors délivrer une 
autorisation d’installation au vu d’une quittance établie par le trésor public après 
paiement d’une somme de 100 millions de francs Cfa pour les télévisions à faire la 
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publicité, et 20 millions de francs Cfa pour une radiodiffusion nationale. 
  
Par delà les textes, la cote des médias est, d’une manière générale, en chute libre 
dans l’opinion au Cameroun depuis les années 1994. Des journaux de pointe sont 
passés d’un tirage de 120 000 exemplaires par édition à 4000 exemplaires, bien que 
devenus quotidiens. L’absence de capitaux et d’infrastructures d’imprimerie, 
l’absence d’une aide publique substantielle aux médias en fonction de leur rôle de 
service public, l’absence d’organisations professionnelles puissantes et efficaces, 
une qualité éditoriale sans « lisibilité », l’absence d’une réelle autorégulation, une 
certaine tendance à la flagornerie du chef de l’Etat et de son épouse, etc., ont 
rapidement eu raison de la nouvelle avalanche médiatique. 
  
Des états généraux de la communication tenus du 29 août au 1er Septembre 1994 
à Yaoundé avec « le concours financier du directeur général de l’Unesco, Frédérico 
Mayor », s’étaient promis de changer la donne. Les organisateurs s’engagèrent à 
initier au Cameroun une autorégulation moderne, entre autres objectifs. Il s’était 
agi de « tacler » des domaines aussi variés que : l’environnement juridique et 
institutionnel, le code de déontologie et la structuration du milieu professionnel, le 
contenu, les programmes et la programmation de la communication, l’adaptation 
des technologies, les métiers technico-artistiques, la formation, la communication et 
les relations internationales, la publicité… 

  
A ce jour, les institutions d’autorégulation ne sont pas pour autant devenues 
efficaces. Les syndicats envisagés n’ont pas été créés. Une commission de 
délivrance de la carte de presse et un Conseil National de la Communication et un 
Conseil Camerounais des Médias (CCM) ont été créés sur initiative gouvernementale 
pour l’essentiel. Ils souffrent toujours de déficit de légitimité et fonctionnent à peine 
pour la plupart. « On a oublié les résolutions des états généraux ». Les institutions 
appelées à réguler, créées par l’Etat dans le cadre d’un cahier de charges trop 
théorique, ont orienté leur action à la seule protection du régime et de ses 
dignitaires contre les médias. 
  
De son côté, évidemment, le Gouvernement n’a laissé passer aucune occasion pour 
reconduire les mécanismes tatillons de contrôle/répression administratifs et 
judiciaire. 
  
En 2006 l’on vécut une nouvelle tentative gouvernementale de durcissement du 
contrôle étatique sur les médias indépendants. Le Ministre de la Communication 
d’alors, le Pr. Pierre Moukoko Mbonjo, introduit à l’Assemblée nationale un projet de 
loi n°789/PJ/AN censé modifier et compléter certaines dispositions de la loi n°
90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale qui, 
d’après l’exposé de motifs subséquent, « a eu pour conséquence majeure une 
impressionnante diversification et un foisonnement considérable de titres en presse 
écrite ».  
  
Faisant allusion à un « journalisme libertin » qui a défrayé la chronique, mais 
également aux « carences professionnelles »,  aux « atteintes à la déontologie », à 
la « désobéissance civile », ainsi que la « sédition » auxquelles s’adonneraient les 
médias, le projet se proposait de prévenir toutes les « dérives » en punissant la 
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presse qui s’était permise de mettre en cause des personnalités du gouvernement 
et de la société civile dans de sordides affaires de moeurs et des détournements de 
deniers publics. 
  
Ledit projet envisageait d’ « éviter que la réprimande soit confiée à des institutions 
(judiciaires) qui peuvent échapper à leur contrôle » en tenant « eux-mêmes le 
bâton, pour frapper sans tomber sous le coup de la loi » par le renforcement des 
conditions de création d’une entreprise de presse, le contrôle quotidien par l’autorité 
administrative des publications, et des exigences fiscales semblables à n’importe 
quelle entreprise commerciale. 
  
A travers un lobbying explicatif auquel ont pris part active des responsables du 
SNJC, le projet a été renvoyé plusieurs fois en « relecture » par les députés de 
l’Assemblée nationale. Le Ministre de la Communication a défendu bec et ongle ce 
projet. Il dut organiser à cet effet une concertation avec les organisations 
professionnelles à son cabinet à Yaoundé avant d’essuyer un nouveau refus 
d’examen de contenu de son projet « pédagogique » à l’hémicycle. Ce projet 
pourrait réapparaître lors de prochaines sessions. 
  
Le projet controversé intervient dans un contexte où, après de nombreuses 
annonces faites à ce sujet par les autorités, l’on attendait toujours que les médias 
audiovisuels camerounais obtiennent officiellement des licences leur permettant 
d’exercer en dehors de ce que les autorités appelaient « régime de tolérance ». 
Trois licences audiovisuelles ont finalement été délivrées en septembre 2007 après 
que chaque impétrant eut versé des sommes inouïes dans les caisses de l’Etat 
(nous y reviendrons). 
  
2. Contextes social et syndical 
  
Au Cameroun, il existe une trentaine d’organisations des médias ou de défense de 
liberté de la presse dont la plupart restent inconnues et inactives. Cinq syndicats 
recrutant des hommes de médias évoluent pour l’essentiel auprès des bailleurs de 
fonds pour des activités ludiques et n’interviennent dans aucun débat relatif à la 
situation sociale et professionnelle des journalistes/médias ou encore dans la 
défense de la liberté de la presse. La plupart des syndicats évitent notamment de 
présenter des listes de candidats aux élections des délégués du personnel dont ils 
combattent généralement jusqu’à la tenue pour ne pas exposer leur déficit de 
légitimité. 
  
A côté du Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC), affilié FIJ, on 
compte : le Syndicat National des Métiers de la Communication (Synatmec) qui 
compte le plus grand nombre d’adhérents, mais qui est confiné à la seule CRTV, la 
radiotélévision étatique où il n’organise que les élections des délégués de 
personnel ; le Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun (SJEC) ; le Syndicat 
National de l’Audiovisuel du Cameroun (Synavcam) ; le Syndicat National de la 
Communication (Synacom) recrute pour l’essentiel dans le secteur des 
télécommunications publiques. 
  
Les entreprises de médias camerounais évoluent par ailleurs dans un paysage 
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d’absence de réglementation spécifique. Les travaux d’élaboration, de 
négociation/adoption de la toute première convention collective nationale des 
journalistes dans le cadre d’une commission mixte paritaire créée en juillet 2005 par 
le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Pr. Robert Nkili ont commencé en 
septembre 2005. Ils connurent une fin précoce en avril 2006. Ce coup d’arrêt 
inexpliqué fut suscité par un Mémorandum signé par les différents membres de la 
commission. Ces derniers exigeaient comme préalables à la signature de ladite 
convention collective la mise en œuvre de la convention de Florence ratifiée, en 
l’occurrence le Protocole dit de Nairobi, qui induit des exonérations fiscales pour les 
intrants des entreprises de médias, la distribution à tous les médias audiovisuels de 
la redevance audiovisuelle prélevée sur les salaires de l’ensemble des Camerounais, 
mais qui est jusque-là réservée à la CRTV, radiotélévision publique, etc. 
  
Seul le mouvement syndical des journalistes – qui, déjà, avait poussé le 
gouvernement à créer la commission de négociation – réclama pendant plus d’un 
an la reprise des travaux de la convention collective. La commission avait bénéficié 
entre temps d’un petit appui de 4 millions de francs Cfa de l’aide publique à la 
communication suite à une suggestion faite par la Fédération Internationale des 
Journalistes (FIJ) – l’enveloppe globale présentée par le président de la commission 
pour les sessions fut de 54 millions de francs Cfa. Les travaux ont, ainsi, repris le 16 
novembre 2007 suite à une nouvelle action conjuguée des syndicats locaux, de la 
FIJ, de l’OIF et de la CFDT-F3C. Une première cérémonie de signature du document 
fut annoncée pour le 25 janvier 2008. Mais déjà, l’on y renonça. Des problèmes 
d’applicabilité se profilaient à l’horizon du fait du boycottage dont les négociations 
ont été l’objet de la part des patrons des médias indépendants. 
  
Ces derniers disent attendre le décret d’extension qui leur opposera 
juridiquement le texte. 
  
La nouvelle date, le 10 décembre 2007, a été annulée. Le Ministre de tutelle a tenu 
une réunion et prescrit que le corpus de la convention collective des journalistes 
soit communiqué préalablement à tous les syndicats membres de la commission  et 
aux patrons. Plus tard, le ministre a tenu une nouvelle réunion pour insister auprès 
du nouveau président de la Commission, Luc Mathias Bell, au sujet de 
l’élargissement des consultations. Lesdites consultations n’ont pu être effectuées. A 
la « fin » des négociations, nos commissaires sont lessivés. Toutes les sollicitations 
financières du SNJC n’ont produit aucun résultat. Les membres travailleurs ont donc 
financé l’essentiel de leurs déplacements et leurs séjours à partir de leur poche, ce 
qui explique l’absentéisme notoire à la commission de certains. Cela est incroyable 
mais vrai dans un pays où toute l’opinion et le gouvernement font montre d’une 
rare véhémence sur les questions d’amélioration des médias. 
  
Dans ces conditions de boycottage, la négociation a été bouclée malgré tout. Le 
document négocié avait disparu entre-temps. Il fallait le reconstituer à partir des 
notes manuscrites d’un précédent rapporteur. Il a l’a été in extremis. La commission 
avait proposé in fine la nouvelle date du 15 avril 2008 pour la signature du 
document. Le Ministre du travail et de la sécurité sociale a recommandé un 
nouveau report sine die. Même si les syndicats se félicitent de ce travail laborieux 
débuté en septembre 2005, il demeure évident qu’ils seront abandonnés comme 
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d’habitude sur le terrain de l’application du document. 
  
Licenciements abusifs à la pelle. Au plan social, plusieurs dizaines de journalistes 
ont été licenciés abusivement au Cameroun depuis plusieurs années. Ils n’ont guère 
bénéficié d’une aide judiciaire – seul le président du SNJC et son collègue Gilbert 
Tchomba y ont eu droit en 2006 lors de leur licenciement. Aucune manifestation de 
solidarité véritable de leurs collègues n’a été relevée, conséquence du déficit de 
culture syndicale. De même, la justice camerounaise, corrompue, n’a jamais traité 
les cas sociaux avec la célérité qu’exige la doctrine. Cette situation est souvent 
aggravée par la tendance à la rivalité inutile tous azimuts des organisations 
professionnelles de l’échiquier, déstructurées, mais uniquement soucieuses de 
préséance auprès des bailleurs de fonds. Chasseuses d’argent dans les ambassades, 
organisations internationales et entreprises, ces « consoeurs » sans conviction 
syndicale font feu de tout bois, y compris la compromission aveugle avec les 
patrons les plus délinquants et les autorités, pour se donner de la prépondérance. 
Ce schéma renforce la psychose généralisée du licenciement abusif avec son lot de 
dénis de droit ; elle renforce auprès d’un certain public de confrères l’idée d’un 
patronat « qui contrôle toute la situation ». 
  
L’on peut toutefois affirmer que, depuis le deuxième trimestre 2007, la situation 
s’est légèrement améliorée suite aux multiples assauts du (seul) SNJC contre les 
patrons indélicats, lesquels ont fait l’objet de dénonciations systématiques relayées 
dans les médias. 
  
3. La situation de la liberté de la presse 
  
Le SNJC a stigmatisé – elle a été la seule organisation à « s’aventurer » sur ces 
situations sensibles - le climat de violence et d’insécurité ciblée qu’ont vécu les 
hommes de médias camerounais au moment où des foules s’insurgèrent les 24, 25, 
26, et 27 février 2008 dans les villes contre le projet de révision de la constitution 
du chef de l’Etat et la vie chère. Les journalistes furent accusés par les politiques au 
pouvoir d’encourager les insurrections. Lesdits mouvements ont, rappelons-le, 
entraîné pas moins de 150 morts par balles de l’armée appelée à la rescousse, et la 
fermeture de deux chaînes de radio (Radio Magic FM, et Radio Equinoxe) et d’une 
chaîne de télévision (Equinoxe Tv) en une seule semaine. Quelques cas de 
violations ont été relevés. 
  
Jean Bosco Talla, directeur de publication délégué du bihebdomadaire Le Front, a 
été appréhendé et brutalisé par des éléments de la gendarmerie en compagnie d’un 
des collaborateurs de ce journal dans la localité de Zoétélé dans le département du 
Dja-et-Lobo, circonscription d’origine du chef de l’Etat Paul Biya. Ils étaient accusés 
d’avoir photographié des châteaux appartenant à certains hauts commis de l’Etat 
indexés dans l’opération dite Epervier, en l’occurrence le Ministre délégué à la 
présidence en charge de la Défense nationale, M. Rémy Ze Meka. 
  
Le Procureur de la République près les tribunaux du Dja-et-Lobo à Sangmélima a 
tenté, en vain, mardi 12 février 2008, d’obtenir leur déferrement sur Yaoundé où ils 
résident pour poursuivre la procédure enclenchée dans le circuit judiciaire normal. 
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Mais, sur instruction du Ministre de la Défense, Rémy Ze Meka, une équipe de la 
Sécurité militaire (Semil) a été dépêchée de Yaoundé le même jour pour les en 
soustraire. Notre confrère a été conduit à Douala où il a été placé dans une cellule, 
sous l’autorité du commandant de la Région, le colonel Meka Meka. 
  
Eric Golf Kouatchou, caméraman/réalisateur à la chaîne de télévision Canal 2 
International a été arrêté par des éléments du Groupement Mobile d’Intervention 
(GMI) de Douala mercredi 27 février 2007 à 8h00, alors qu’il allait couvrir une 
marche. Les policiers ont piétiné sa caméra et détruit la bande après avoir 
confisqué sa carte professionnelle. Notre confrère a été contraint de rejoindre un 
groupe de 36 jeunes à qui le Groupement intimait l’ordre de ramasser tout ce qui 
avait été déposé par les manifestants en plusieurs jours de crise sur les rues et 
avenues de la ville. 
  
Ce confrère a ensuite été roué de coups, fouetté et entendu sur procès-verbal. Il a 
été libéré le soir après avoir payé, sans reçu, la somme de 56 000 francs Cfa à ses 
bourreaux et suite à une intervention du directeur de la chaîne, M. Eric Fotso. 
  
Polycarpe Essomba, correspondant permanent de Radio France Internationale à 
Douala, a, quant à lui, été obligé d’abandonner son domicile pendant toute la durée 
de la crise suite à des menaces téléphoniques à lui adressées, ainsi qu’à sa mère 
résidant à Yaoundé. Ce dernier à qui l’on reproche des comptes-rendus « peu 
patriotiques » n’a pu rejoindre son domicile que plus tard « à ses risques et périls ». 
  
David Nouwou, rédacteur en chef délégué du quotidien La Nouvelle Expression, et 
Patient Ebwele, correspondant du quotidien Le Jour, ont été, chacun, roués de 
coups par des éléments de forces de l’ordre à Douala, avec, souvent, leur matériel 
de travail confisqué. On leur reprochait simplement de couvrir les événements et 
d’être sur le terrain, tandis que Yvonne Cathy Nken et Anani Rabier Bindji, 
journalistes à Canal 2 International ont vu leurs véhicules vandalisés. 
  
Le SNJC a du reste exprimé sa vive inquiétude au sujet de menaces adressées à 
son Premier Secrétaire National, Jean Marc Soboth, « en provenance de personnes 
haut placées de la Garde Présidentielle (GP) » (sic). 
  
Lesdits messages indexaient « les interventions du Premier secrétaire sur la chaîne 
de télévision Canal 2 International, le 02 mars 2008, au sujet de diverses violations 
de la liberté de presse enregistrées depuis le début de la crise sociopolitique au 
Cameroun, de même que la question des chaînes qui ont été fermées » 
arbitrairement. Elles auraient soulevé l’ire de « personnes haut placées » (sic) à la 
Présidence, qui ont décidé d’en découdre avec lui physiquement. 
  
Egalement en cause : « l’offensive du Premier secrétaire sur la chaîne Radio France 
Internationale (RFI) le Mardi 04 mars 2008, suivie avec le même intérêt à la 
Présidence », de même que de précédentes dénonciations faites sur les chaînes 
VOA (Voice of America), BBC Afrique, Deustche Welle (Voix de l’Allemagne), etc. 
  
Le Premier Secrétaire du SNJC a reçu, en l’occurrence, un message dans son 
téléphone l’accusant d’instrumentalisation par « les Bamiléké qui ne [lui] veulent 
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pas du bien », et qui, d’après une illusion tribaliste entretenue à Yaoundé, 
voudraient prendre le pouvoir de M. Biya. 
  
D’une manière générale, les organisations internationales en charge de la défense 
de la liberté de la presse ont rivalisé de promptitude et dynamisme dans ces cas de 
violations signalés au Cameroun au cours de la crise. Et le SNJC dut servir de 
(seule) personne ressource bénévole aussi bien à ces organisations (Committee to 
Protect Journalists (CPJ), Article 19, Journalistes en Danger (JED), Reporters Sans 
Frontières (RSF), etc) qu’aux médias internationaux (AFP, Reuters, Associtaed 
Press, VOA, RFI, etc.). Le mécanisme INSI peut dans ce cadre améliorer ses 
interventions en usant de nos capacités de mobilisation, à travers un vrai point 
focal. 
  
4. Capacité du mouvement syndical à « adresser » les problèmes sociaux 
  
Une autre situation de préoccupation concerne certaines entreprises de médias qui 
continuent de se créer et d’employer des journalistes sur des bases « contractuelles 
» essentiellement précaires.  C’est le cas des promoteurs du « quotidien » Trinité  
qui ont suspendu « momentanément » la publication de ce nouveau tabloïd 
catholique, après trois mois d’activités seulement, ainsi que cela a été annoncé dans 
une édition parue le 25 février 2008. 
  
Les promoteurs ont donné rendez-vous aux lecteurs le 04 mai prochain pour un 
retour dans les kiosques. Ils arguent, entre autres raisons de cet arrêt, l’attente de 
nouveaux moyens techniques chez leur imprimeur pour produire une couverture en 
quadrichromie et en papier glacé. 
  
Mais nul ne se fait aucune illusion sur ce type d’aventures. D’après des témoignages 
concordants, les employés engagés dans cette entreprise n’ont pas reçu, jusqu’à 
cette mise en « chômage technique », le moindre salaire dû depuis le début. 
  
C’est que, les médias privés, du fait d’une désorganisation généralisée et de 
l’absence d’une gestion orthodoxe de la plupart des entreprises, restent un milieu 
trop peu sûr. Ainsi qu’on la indiqué plus haut, l’emploi est essentiellement précaire. 
La plupart des hommes de médias exerçant n’y bénéficient pas des prestations 
sociales de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) ou encore d’une 
assurance quelconque, encore moins d’une couverture médicale. Pour certains 
quotidiens considérés comme sérieux comme « La Nouvelle Expression » créée en 
février 1991 ou « Mutations » créé en 1996, l’immatriculation d’une partie des 
employés est récente. Elle date des années 2000/2001 et ne résulte pas de la 
volonté des éditeurs à régulariser la cotisation sociale/retraite du personnel. Elle 
résulte directement d’un accord Cnps/Ministère de l’économie et des finances 
(Minefi) établissant une camisole de force : un guichet unique pour améliorer leurs 
recouvrements en bénéficiant de la perspicacité des percepteurs des impôts. L’un 
des quotidiens les plus sérieux, Mutations fait l’objet, depuis quelques jours, d’une 
saisie de compte bancaire pour non paiements des cotisations sociales à la Cnps. 
  
D’une manière générale, les salaires dans les médias sont restés statiques, loin en 
dessous de la moyenne des entreprises du secteur tertiaire auquel est censée 
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appartenir la presse. A Bafoussam dans la province de l’Ouest, le SNJC a noté des 
journalistes forcés au bénévolat tandis que d’autres touchaient des salaires aussi 
bas que 10 000 francs Cfa (15 euros), c’est-à-dire moins que les salaires des 
domestiques les moins bien payés.  
  
Absence des syndicats dans les instances de « régulation ». Nonobstant leur rôle de 
premier plan sur la scène des médias, les Syndicats des journalistes existants 
revendiquent toujours leur place dans les structures de régulation d’émanation 
étatique ou d’octroi des autorisations comme la Commission nationale de délivrance 
de la carte de presse, la Commission interministérielle chargée de délivrer des 
licences d’exploitation aux entreprises audiovisuelles, le Conseil National de la 
Communication, etc. On peut d’ailleurs considérer cette carence comme justifiant, 
entre autres raisons, l’incapacité opérationnelle de ces différentes structures sans 
budgets et qui, dans la pratique, n’arrivent ni à décoller réellement, ni à susciter 
l’adhésion/implication effective de la majorité. 
  
Dans ce contexte, les organisations professionnelles n’ont pas souvent de siège 
propre par manque de moyen - à l’exception notable du SNJC qui recherche 
toujours des moyens pour équiper son nouveau siège. Le SNJC a soumis au 
Gouvernement (en novembre 2005) une exégèse du code du travail, en 
l’occurrence son article 21 relatif aux cotisations syndicales. Cette disposition 
subordonne la mise en œuvre de cette disposition à un accord préalable entre le 
patron et le syndicat. 
  
Dans le paysage camerounais, une telle disposition qui permettrait aux syndicats de 
jouer pleinement leur rôle ne peut être implémenté par les groupes de presse si ces 
derniers n’y sont pas contraints par le gouvernement comme cela a été le cas avec 
la convention collective. 
  
La grande faiblesse des organisations locales des médias reste en effet, face à 
l’inertie et l’indifférence d’un Etat anti-journalistes, l’incapacité à mobiliser une 
capacité d’action endogène du type qui a sans doute été octroyée par le 
programme Médias pour la Démocratie dans les autres parties du continent. 
  
Le Premier secrétaire national du SNJC, a eu l’insigne honneur d’être élu conseiller 
régional réserviste de la FIJ au congrès mondial de Moscou par ses pairs. Ce 
syndicat a tenu les 30 juin/1er juillet 2006 ses dernières assises électives à Douala. 
Il a notamment défendu à Moscou une Motion appelant à la mise en œuvre urgente 
d’un programme du type « Médias pour la Démocratie » en Afrique centrale. Cette 
dernière permettrait aux (trois) affiliés de cette région de se hisser au moins au 
niveau de leurs homologues des autres régions d’Afrique et de mobiliser les pays où 
il n’existe pas encore de syndicats. 
  
L’aboutissement d’une telle démarche - qui pourrait être soutenue par le Comité 
exécutif/administratif de la FIJ - conduirait à un nouveau rapport de force dans les 
médias camerounais et entre les médias et l’Etat pour le plus grand bien des 
journalistes. 
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Jean Marc Soboth 
(*) Journaliste, Premier secrétaire du Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC), 
Conseiller régional réserviste de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), Membre 
fondateur de la Fédération Africaine des Journalistes (FAJ) et de l’Union des Syndicats des 
Professionnels de la Presse de l’Afrique Centrale (USYPAC) 
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