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Vu par la presse ce lundi 12 juillet 2021, la dernière sortie de la Ministre des postes et télécommunication
lors à la session plénière de l’Assemblée Nationale au sujet de la qualité des services des
télécommunications au Cameroun a été incendiaire et mettant à nu son désamour à l’endroit de l’homme
d’affaire Camerounais et sa société de téléphonie mobile, Nexttel dont elle prône et souhaite injustement
la fermeture.

« Nexttel - Que cache la sortie de la Minpostel à l’Assemblée Nationale ? » L’interrogation
barre la Une du trihebdomadaire Le Soir ce lundi 12 juillet 2021. En guise d’élément de
réponse, La République écrit : « acculée par les parlementaires au sujet de la mauvaise qualité
des télécommunications, indicateur de sa piètre gestion du secteur dans lequel elle ne brille
que par ses bisbilles avec les établissements et entreprises publiques sous sa tutelle, Minette
Libom Li Likeng se défausse honteusement sur le seul opérateur camerounais de téléphonie
mobile. Ignorant de mauvaise foi, le litige opposant les actionnaires de la société Viettel
Cameroun S.A., et qui a abouti au gel de certains avoirs de la boite, Mme le Minpostel à
travers une déclaration sentencieuse, dénuée de la moindre preuve et de tout fondement,
prétend que « Nexttel serait à l’origine de l’échec de tous les autres opérateurs … »
Aussi fausse que nocive et injuste, cette affirmation mensongère, laisse transparaitre
l’indécence du Ministre qui a pourtant reçu copie de tous les comptes rendus et autres
instruments juridiques relatifs au litige en instance », écrit le journal. « Plus loin, poursuit-il,
comment comprendre que Mme Libom Li Likeng, après avoir Sali l’ART et Camtel, ait
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l’audace de comparer Nexttel aux autres opérateurs étrangers, qui non seulement bénéficient
des faveurs parfois injustifiées de l’Etat, mais qui s’illustrent allègrement par des retards
dument constatés ? Seul opérateur qui dessert les zones rurales naguère non couvertes par le
réseau mobile, Nexttel, qui nonobstant la crise interne continue d’assurer le traitement salarial
de plus de 1200 personnels camerounais, soit injustement voué aux gémonies par la tutelle,
dont le rôle est pourtant d’accompagner les opérateurs ? Devant ce qui s’apparente comme
un complot, doit-on soupçonner des transactions collusives entre le Minpostel et les concurrents
expatriés de Nexttel ». Face à ce qui ce qui est qualifié de « dérapage à l’Assemblée
Nationale » le journal de Timothée Essomba Abena croit « La Minpostel en mission pour tuer
Nexttel ».
Plus incisif encore, pour Le Messager, « Libom Likeng déclare la guerre à Danpullo ».
Accusée d’insolvabilité et menacée de suspension par le ministre des postes et
télécommunications, la société de téléphonie mobile crie à l’injustice et à une politique
d’exclusion, écrit le Messager dont le titre est repris pour barrer la une de L’Equation. Le
bihebdomadaire parle d’ « un scandale à ne pas tolérer ». A en croire au journal, Le Minpostel
Minette Libom Li Likeng, lors de sa dernière sortie à la session plénière à l’Assemblée
Nationale, a dévoilé les griefs qui l’opposent à la société Nexttel et son promoteur Baba
Danpullo. Exposant ainsi son amour pour les sociétés MTN et Orange, elle prône et souhaite la
fermeture de Nexttel, une société qui emploie plus de 1200 camerounais.
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