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Il faut que ce malheur toujours en marche dans notre pays cesse, 
au plus vite ! Le peuple doit désormais avoir pleine connaissance 
des personnes qui se présentent à lui pour solliciter ses 
suffrages. Le Cameroun doit sortir du cycle des personnalités qui, 
sous le fallacieux prétexte de la discrétion, maintiennent le 
peuple dans une ignorance totale de leurs parcours, de leur 
personnalité, de leurs convictions sociétales.  Les Camerounais 
ne doivent plus se laisser abuser par des professions de foi et des 
leitmotive qui se transforment vite en mirages, voire en 
cauchemars. C’est une exigence de modernité, un gage de 
transparence, une garantie d’efficacité, le profil des personnalités 
qui aspirent à exercer la moindre charge publique dans notre 
pays doit être débarrassé de tout secret, de tout mystère.

Joshua Osih, un choix de rupture 
Hon. Joshua NAMBANGI OSIH, candidat à l’élection présidentielle 
au Cameroun en 2018 en a fait une exigence personnelle. Perçu 
par beaucoup ici et ailleurs comme le candidat de l’espoir et de la 
rupture au Cameroun, il est l’incarnation vivante de la foi en un 
Cameroun qui peut et doit quitter les décombres où l’a plongé le 
long règne stérile actuel, pour se replacer sur la trajectoire du 
développement et de la prospérité de ses populations. En effet, 
arrivé en politique relativement jeune à 20 ans, il a gravi jusqu’au 
sommet, marche par marche, avec une fidélité et une loyauté 

singulières, les échelons de la hiérarchie du parti le plus populaire 
de l’opposition camerounaise. Député à l’Assemblée Nationale, il 
a été dans tous les combats politiques, économiques et sociaux 
du Cameroun au cours des vingt dernières années.
Dans un souci constant de transparence absolue dont il a fait la 
marque de fabrique de sa gouvernance future de l’Etat et de la 
nation, il est important de révéler l’homme, le chef de famille, le 
militant ardent et hardi du Social Democratic Front (SDF), le 
Député représentant de la Nation, l’intellectuel, sa vision pour un 
Cameroun meilleur, et d’un pouvoir au service du peuple.

Portrait de Joshua Osih
Joshua Nambangi Osih, Politicien Camerounais de 49 ans, engagé 
en politique depuis plus de 20 ans au sein du Social Democratic 
Front. Depuis 2012, il est le 1er Vice-Président du parti et en 2013, 
a été élu député de Wouri Centre, 1er Camerounais d’origine 
anglophone élu dans cette circonscription. C’est LE candidat élu 
par le parti pour la présidentielle 2018.

Grâce à de jeunes années, pleines de défis, passées entre 
Nyasoso, Kumba, Bali, Yaoundé et la France, Joshua Osih s’est 
forgé très tôt un caractère et a découvert sa mission dans la vie. 
Sa passion pour l’aviation sera à l’origine de son premier emploi à 
20 ans dans une compagnie aérienne de renom. Son 
engagement politique au sein du SDF le contraint à l’exil à la suite 

de l’élection présidentielle de 1992. 
2000 marque son retour au bercail après une longue carrière à 
l’international chez les plus grands du domaine aérien et à des 
postes stratégiques. Il lance deux entreprises toujours dans le 
domaine des services de l’aviation et de l’écotourisme, son autre 
passion. Plusieurs autres suivront. Il emploie aujourd’hui près de 200 
camerounais
Sa passion pour le Cameroun et l’écotourisme lui ont permis d’aller 
au cœur de notre pays, ainsi que la culture fascinante de nos 
peuples. C’est un homme de terrain, amoureux de sa terre et de ses 
hommes et engagé à les servir. Il a fait ses classes au sein du parti, de 
simple militant à aujourd’hui candidat investi à l’élection 
présidentielle du 07 Octobre 2018. 

Parfaitement bilingue en anglais et français, Joshua milite pour un 
Cameroun uni, redevenu champion dans la sous-région et vitrine de 
référence. 
Homme d’affaires prospère, il y a gagné du pragmatisme et la 
rigueur. C’est un fin orateur qui maitrise ses dossiers et est prêt à 
mettre TOUTE cette expertise au service du Cameroun. 
Pour lui, le rêve est un moteur. Redonner le goût du rêve aux 24 
millions de Camerounais, tel est son objectif. 
Symbole d’espoir, symbole de rupture, Joshua Osih croît en nos 24 
Millions de rêves.

Retrouvez le portrait complet sur www.osih2018.com
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