237actu.com

Dans cet entretien accordé à Médiatude, le journaliste Jean Jacques Ze revient sur son arrivée au 20H sur
CAM 10 TV. Un retour qui a donné lieu depuis lundi à un grand débat sur la toile. Certains proposent au DG
de CAM 10 Tv, « de laisser les jeunes faire la télé » et de travailler en back-office pour la formation et
encadrement de ces jeunes.

Médiatude : Comment avez-vous vécu votre retour à l’écran ce lundi au 20h ?
Jean Jacques Ze : Comme un jour de rentrée scolaire. Je savais ce rendez-vous très attendu à
l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne fallait pas se planter. Je crois que ça s’est plutôt bien
passé.
Depuis deux jours, une polémique embrase les réseaux sociaux. On vous y demande de
laisser les jeunes faire la télé. Quelle est votre réaction ?
Je respecte les avis des uns et des autres. Notre métier vit de cela. Même si j’aurais voulu que
le précurseur de ce débat utilise un autre canal. Puisque nous échangeons sur d’autres sujets
et j’exploite beaucoup certains fruits de ses recherches.
Dois-je vraiment répondre ou considérer que ce débat donne encore plus de visibilité à Cam10
? Pour être sérieux la vraie question est celle de savoir si je suis un présentateur bon ou
mauvais. Si je suis utile à ma chaîne ou pas ? Si je réponds aux attentes du monde
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professionnel et des publics ou pas. Si je réponds à mon cahier de charges ou pas. Le reste
trouve peut-être aussi réponse dans l’histoire et la tradition des présentateurs.
Pourquoi avoir repris la direction du journal télévisé aux dépends du jeune Désiré Trésor
Mboune ?
Il ne s’agit pas d’avoir repris la direction du 20h aux dépends de tel ou de tel autre. Je suis
heureux d’appartenir à une équipe qui compte de talentueux présentateurs. Insistez sur le
verbe appartenir. Donc nous sommes une équipe. Je suis programmé pour une période par le
Rédacteur en Chef. Souvenez-vous de mon post qui saluait tous ces talents. Souvenez-vous de
ce que je suis celui qui ouvre toujours l’antenne aux jeunes. On peut citer plus d’une dizaine
qui m’appellent Papa.
Mon rôle est de donner le ton. Regardez Désiré Trésor à la Revue de Presse. Que dire du 20h
qu’il présente avec maestria avec la pépite qu’est Claude Mayo. Je ne voudrais pas que ces
polémiques viennent démobiliser des jeunes qui savent que je crois beaucoup en eux.
D’ailleurs croyez-moi, les stars de la télé de demain au Cameroun se préparent et existent déjà
à Cam10.
Au sein de CAM10 TV, que pensez-vous de l’apport des jeunes au processus
d’évolution de la chaîne ?
Je l’ai dit plus haut. Je voudrais seulement ajouter que Cam10 gardera son option jeune. On
n’ira pas chercher des Messi ailleurs, on va en fabriquer ici.
Vous démarrez également avec un nouveau concept, ON REFAIT LA PRESSE. A quoi va-ton s’attendre ?
On refait la Presse c’est un programme que j’essaie de mettre en place depuis plusieurs
années. Il va essentiellement débattre des angles de traitement que la presse a retenu d’un
certain nombre de sujets. Les professionnels et les critiques détermineront les traitements
professionnels ou non l’opportunité ou non la propagande, la manipulation, l’intox… etc.
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