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C’est avec une infinie reconnaisan-
ce que nous débutons cet édito-
rial. Vous avez été nombreux à
nous appeler et à nous écrire,
pour faire un commentaire ou une
suggestion, appuyer une

remarque ou laisser une critique constructive.
L’équipe de Villes & Communes vous en est
reconnaissante. Et son engagement est de tenir
la barre au niveau au moins égal à celui du
numéro inaugural.

Pour prendre en compte un ensemble de pré-
occupations qui ont été retenues dans vos
mails, nous avons décidé de coller au plus
près de l’actualité des villes et communes
camerounaises. Pour cela, nous avons procédé
à un certain nombre de réajustements que
vous découvrirez progressivement. Mais déjà,
à partir du mois d’avril, votre journal sera
bimensuel. 

Vous le savez déjà et la présente édition vous
le confirme: au delà des brèves qui reprennent
en détail et en ramassé l’actualité des com-
munes et communautés urbaines, une enquête
est proposée avec un dossier de la rédaction.
A partir de la prochaine édition, l’enquête du
numéro N servira de prétexte à un traitement
plus conséquent du sujet évoqué dans le dos-
sier du numéro N+1, avec toujours des pistes
de solutions. Car Villes & Communes se veut
une force de propositions. C’est pourquoi vos
contributions en rapport avec vos métiers ou
vos hobbies nous intéressent.

La décentralisation française
Quand en 1982, la France s’engageait sur les
sentiers de la décentralisation, elle croyait avoir
trouvé la panacée géniale qui permettrait au
peuple de participer toujours un peu plus à
l’exercice du pouvoir et à son contrôle. Mais au
moment de faire le bilan des dernières canto-
nales organisées les 20 et 27 mars dernier sur
fond d’engagement des troupes militaires fran-
çaises en Libye et en Côte d’Ivoire, force est de
constater qu’il y a un énorme fossé entre le
peuple et les gouvernants, une ligne de fractu-
re abyssale entre les partis politiques et les
masses d’électeurs.

Comment se l’expliquer et en retenir les leçons
pour le Cameroun qui tire l’essentiel de ses
aménagements et réformes du modèle français?
Les concepts de “démocratie locale“, “transpa-
rence financière”, “développement participa-
tif”, etc. sont-ils des voeux pieux? 

Dans le modèle de décentralisation à la françai-
se, le canton est le niveau de décentralisation le
plus bas, donc le plus proche du peuple. Et
pourtant l’on a enregistré 55,68% et 55,19%
d’abstention respectivement aux premier et
deuxième tours des élections sus-évoquées.
Quand par milliers Tunisiens et Egyptiens des-
cendent dans la rue pour réclamer plus de

démocratie et ses corollaires, en France l’on
snobe les urnes.

L’on note entre autres raisons que la décentra-
lisation française a mal à ses fondements. Le
dirigisme et le paternalisme ont la vie dure :
l’État central reste trop immiscé dans la vie
locale, notamment en terme de financement.
Sans autonomie fiscale et budgétaire au niveau
local, comment tenir pour responsables les
hommes politiques locaux ? Ceux-ci sont deve-
nus des professionnels dont le métier est juste-
ment de ne pas quitter l’arène politique après
une défaite ou de se faire recaser dans quelque
poste de responsabilité publique. Conséquence :
la sanction de l’homme politique par les urnes
n’a pas un réel impact sur sa carrière. En outre,
l’incapacité de la classe politique française à
définitivement supprimer le cumul des man-
dats empêche de considérer logiquement qu’un
homme politique ayant plusieurs mandats
puisse dédier sincèrement son énergie à chaque
niveau de responsabilité. 

Enam : réformer ou mourir
La compréhension des erreurs enregistrées en
France peut et doit permettre au Cameroun de
conduire un ensemble de réformes. Tout
d’abord, la réforme de la préfectorale. Jusqu’ici
l’Ecole nationale d’administration et de magis-
trature (Enam) formait des fonctionnaires appe-
lés à construire et renforcer un Etat fortement
centralisateur. Il va lui falloir revoir sa copie et
mettre sur le marché des professionnels qui met-
tent en place, accompagnent et pérennisent le
processus irréversible de décentralisation.

Un service public performant 
Puis, il faut réformer le service public. Il n’y a
pas un seul secteur d’activité qui ne souffre des
maux définitivement consacrés de la fonction
publique camerounaise: absentéisme, paresse,
lenteurs administratives, mauvais accueil des
usagers, perte des dossiers, corruption, etc. Le
poisson pourrissant par la tête, l’exemple doit
partir du sommet de la pyramide au dernier
maillon de la machine de l’Etat : totale exem-
plarité et sanctions positives et négatives.

Culture politique du développement
L’on ne peut faire l’économie de la réforme de
notre culture politique. L’ensemble de la classe
politique doit faire ses classes, que l’on soit du
parti au pouvoir ou de l’opposition. “N’écoutez
pas les vendeurs d’illusion” ou “Biya must go”
ne peuvent continuer, 20 ans après, à servir de
programme politique à proposer aux électeurs
d’ailleurs particulièrement désintéressés de la
vie politique et du processus électoral. Il faut
pouvoir se réinventer et l’Etat doit jouer son
rôle;  savoir, au delà du débat sur le statut de
l’opposition, la réforme d’Elecam ou l’instaura-
tion de scrutins à deux tours, créer des condi-
tions d’émergence de contre-pouvoirs réels et
constructifs. De ce point de vue, au lieu de pas-
ser le témoin à la société civile qui s’est défini-
tivement muée en alternative aux partis poli-
tiques défaillants, ces derniers doivent ques-
tionner leur rapport aux populations. Cela
passe par des stratégies qui, loin de distribuer
kilogrammes de riz et gigots de boeuf, donnent
le sentiment au peuple de participer réellement
à la définition des politiques et priorités ainsi
qu’au contrôle de l’action des élus.

Ethique et redevabilité
Que les élus soient probes et redevables devant
leurs électeurs est une évidence. En théorie.
C’est dire que la réforme des mentalités dépla-
cera la “dette morale” que les élus ont envers
les partis politiques ou les lobbies vers les élec-
teurs qui sont théoriquement les véritables
détenteurs du pouvoir. Ceci suppose que les
élus locaux définissent des plateformes
d’échanges avec leurs administrés; mais aussi
que les délibérations des conseils municipaux
sortent des murs de la commune pour faire
l’objet d’échanges nourris dans les quartiers.

Démocratie locale
Les populations, actuellement désabusées à tel
point que s’inscrire sur les listes électorales est
un véritable supplice, n’ont pas le choix : elles
doivent s’intéresser à la vie de leurs communes.
Le succès de la démocratie participative passe
par leur pleine implication. Il s’impose une réfor-
me des mentalités et des structures de regroupe-
ment et d’activités communautaires. “Tontiner”,
c’est bien. “Tontiner” en s’impliquant dans la
marche de la municipalité, c’est mieux.

Villes & Communes entend jouer sa partition,
toute sa partition et rien que la sienne.

Bonne lecture et que les réformes soient !
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Afin de faire connaître et
adopter par les

Collectivités territoriales
camerounaises de bonnes
pratiques en matière de
développement local, le
Fonds spécial d’équipe-
ment et d’intervention
intercommunale (Feicom)
lance, en partenariat avec le
Programme Onu-Habitat,
lance le « Prix national

Feicom des Meilleures pra-
tiques communales de
développement local».
Ce prix, doté d’une enve-
loppe globale de 100 mil-
lions de francs Cfa, vise à
primer les initiatives inno-
vantes mises en œuvre par
les Collectivités locales
camerounaises et qui
auront contribué de maniè-
re significative à l’amélio-

ration du cadre de vie des
populations.

Une Conférence de presse
pour le lancement dudit
prix a été présidée par
Marafa Hamidou Yaya, le
Ministre d’Etat, Ministre de
l’Administration territoria-
le et de la décentralisation
le 02 mars 2011 à l’hôtel
Mont Fébé de  Yaoundé. 

Source : Feicom

Feicom : 100 millions pour les meilleures Ctd 
-INSTITUTIONNEL-

Louis Paul Motaze, Ministre de l’Économie, de la plani-
fication et de l’aménagement du territoire et Raul

Mateus Paula, Ambassadeur – Chef de Délégation de
l’Union européenne au Cameroun, ont procédé le 16
février 2011, à la signature conjointe d’une convention de
financement d’un montant non remboursable de
4.591.699.000 de francs Cfa (7 millions d’euros), relative à
la mise en place du Programme d’appui à la société civile
(PASC 2011 – 2015).

A cette occasion, M. Raul Mateus Paula, a déclaré
" je reconnais le rôle complémentaire et la contribution
potentielle de la société civile camerounaise au processus
de développement ; raison pour laquelle, je l’encourage à
davantage renforcer ses capacités pour jouer son véritable
rôle de partenaire incontournable dans les objectifs de
croissance à l’horizon 2035, d’assurer et d’assumer son
implication active, dans tous les aspects de la vie politique,
économique, sociale et culturelle du pays".

Développement : la société civile reçoit l’appui de l’UE 

le Comité national d’orientation et de pilotage (Cnop) du
Programme national de développement participatif

(Pndp), a tenu sa dixième session ordinaire consacrée à
l’adoption du budget de l’exercice 2011. Ledit budget s’élè-
ve à 16,60 milliards de francs Cfa, soit une augmentation
de 18% par rapport au budget 2010.
Paul Tasong, Secrétaire général de la tutelle du Pndp, le
ministère de l’Economie, de la planification et de l’aména-
gement du territoire, présidait les travaux en sa qualité de
président du Cnop. L’année 2011 sera l’occasion de pour-
suivre les actions initiées en 2010. Au rang de celles-ci, la
finalisation du processus de planification dans les com-
munes à travers l’élaboration des plans communaux de
développement (Pcd) dans 90 communes restantes des

quatre nouvelles régions (Est,
Littoral, Nord-Ouest et Sud-ouest).
Ou encore le financement  des
microprojets dans les 88 com-
munes dont le Pcd a été élaboré en
2010 et dans les 72 communes des
anciennes régions disposant d’un
Pcd depuis 2009. 
Dans les régions du Centre, du Sud
et de l’Est, les communes couvertes
dans lesquelles se trouvent des pygmées devront bénéfi-
cier de la mise en œuvre d’un plan de développement spé-
cifique. Les ressources y afférentes seront incluses dans les
allocations des communes concernées.

Pndp : le Budget 2011 s’élève à près de 17 milliards

Le 28 mars dernier, la Cameroon Water Utilities
Corporation (Camwater) a signé avec CGC Overseas
Construction Co Ltd, une lettre d’intention pour le renfor-
cement de la distribution d’eau potable dans dix villes du
Cameroun. Kribi, Garoua, Bamenda, Bafoussam, Yabassi,
Mbalmayo, Sangmelima, Garoua-Boulaï, Dschang et
Maroua sont dans le pipe. Une semaine avant, Basile
Atangana Kouna, DG de Camwater accompagnait Dov
Zerah, directeur général du groupe AFD en visite au
Cameroun, dans une banlieue de Yaoundé pour la cérémo-
nie d’inauguration des travaux de réhabilitation de la sta-
tion de traitement d’eau sur la Mefou. Le projet va porter
la capacité de production d’eau à Yaoundé de 100.000 à
160.000 m3 par jour et va permettre à 500.000 personnes
supplémentaires d’avoir accès à l’eau potable dans la capi-
tale. La station de la Mefou n’est qu’un volet d’un vaste
projet d’amélioration de la desserte qui touchera trois
autres villes du pays : Edéa, Ngaoundéré et Bertoua. A
Akomnyada, d’autres travaux de réhabilitation seront
effectués sur la vieille usine de traitement d’eau qui y exis-
te. L’extension du réseau est envisagée en vue d’atteindre
200.000 m3/jour d’ici à 2013.
Des signes qui montrent que le niveau d’adduction en eau
potable du Cameroun est en pleine évolution grâce à un
programme décennal en cours d’exécution. A l’horizon
2018, un investissement de 400 milliards de francs Cfa est

prévu. A Douala par exemple, sur financement de
EximBank-Chine, Camwater a construit l’usine d’eau
potable de Yato sur le fleuve Moungo d’une capacité de
production de 50.000 m3/jour. Des forages urbains ont
aussi été construits. Ce qui a induit, selon des sources de la
Camwater, un accroissement de production de 75% dans la
capitale économique. A terme, l’usine de Yato devra four-
nir 100.000 m3 d’eau supplémentaire par jour. Mais déjà,
un quartier comme Bonabéri qui a longtemps souffert de
manque d’eau est actuellement l’un des principaux bénéfi-
ciaires de l’usine de Yato. Bonabéri reçoit, à lui seul, la moi-
tié de la production actuelle en raison de sa proximité avec
cette infrastructure.
Près de 70 localités du pays sont inscrites dans le program-
me décennal de Camwater. Pour les autres localités, un
financement de la Dexia Banque de Belgique d’un montant
d’environ 40 milliards de francs Cfa permettra de procéder
au renforcement des infrastructures d’une quarantaine de
centres. Les villes telles que Tokombéré, Ngomezap,
Tonga, Bikok, Nanga Eboko font partie des 70 localités
ciblées dans le programme décennal.
A court terme, c’est-à-dire, à l’horizon 2015, 60% de
Camerounais auront déjà accès à l’eau potable. 

Source : Cameroon-Tribune

Venus de 36 collectivités territo-
riales décentralisées, près de 80

agents communaux ont pris part du 5
au 9 mars 2011 à un séminaire organi-
sé conjointement par le ministère de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation (Minatd) et la
Mission de promotion des matériaux
locaux (Mipromalo).
Aux dires des participants, ce sémi-
naire est le bienvenu au moment où

un constat révèle une forte augmenta-
tion de la demande des populations
de toutes les régions du Cameroun en
briques de terre pour la construction
de leurs maisons. 
La brique de terre a, entre autres
atouts, de conserver la température
ambiante constante. Et au regard de
ses coûts de production relativement
faibles, elle constitue une solution
économique et esthétique de choix

pour la promotion de l’habitat dans
les Ctd., mais aussi et surtout dans la
création d’emplois et de richesses.
Ce séminaire fait suite à la construc-
tion de 36 unités de production de
briques de terre par le Programme de
gestion territoriale durable pour le
développement (PGT2D) du Minatd
pour un montant de 144 millions de
francs Cfa.

Développement local: la brique de terre valorisée

Adduction d’eau : 10 villes bientôt mieux alimentées

Le dimanche 27 mars 2011, les
commerçants de l’unique grand

marché que possède la ville de
Bertoua ont été frappés une fois de
plus par un vaste incendie dévasta-
teur. Le scénario d’il y a huit mois
au lieu dit « sous- manguier » s’est
reproduit, avec les mêmes effets.
Aux dires des commerçants sinis-
trés, le feu serait parti d’une bou-
teille à gaz mal fermée. Une douzai-
ne de boutiques ont été consumées
par les flammes qui n’ont rien épar-
gné sur leur passage ; en dépit de
l’omniprésence des sapeurs pom-
piers dans la ville. Une réunion de
crise a été convoquée pour la cir-
constance par le secrétaire général
de la région, M. Emmanuel Edou
Egamba.
Les pertes enregistrées sont évaluées
à plus de 60 millions de francs Cfa.

Le 16 mars 2011, le personnel de la
Commune de Mandjou a fait un

sit-in devant la porte scellée de l’hô-
tel de ville. La vingtaine d’agents
revendique 10 mois d’arriérés de
salaires. La situation de crise que
traverse la petite commune de
Mandjou est aggravée par une déci-
sion de Jean Marie Wapie, maire de
la Commune de Bertoua 1er, faisant
sceller les comptes de la mairie gérés
par Salomon Side. La raison invo-
quée par Jean Marie Wapie est que
la commune de Mandjou a bénéficié
par erreur d’une redevance forestiè-
re de 5 millions Fcfa qui revenait à
Bertoua 1er.

BERTOUA
Le marché central
décimé par les
flammes  

MANDJOU
Tensions dans le
Lom-et-Djerem 

En 2010, l’État a débloqué la
somme de 2,9 milliards de francs
Cfa pour les collectivités territo-

riales de l’Extrême nord. Mais seule-
ment 42% de cette enveloppe a été
consommée. C’est du moins ce que
révèle les chiffres compilés au niveau
du Contrôle régional des Finances de
l’Extrême Nord. Plusieurs communes
éprouvent du mal à faire remonter
fidèlement les informations budgé-
taires, soit du fait d’une méconnaissan-
ce des procédures, soit parce que la col-
laboration de toutes les parties pre-
nantes n’est pas acquise. Le 3 mars
2011 à Maroua, lors de la première
réunion de coordination des contrô-
leurs financiers de la région pour le
compte de l’exercice 2011, il a été
demandé aux contrôleurs financiers de
l’Extrême-Nord d’accompagner les
maires et les receveurs municipaux à
fournir la bonne information au sujet
des réalisations des différentes com-
munes. 

Les Ctd coachées
par les contrôleurs
des Finances

EXTREME NORD

EST

RÉGIONS



Le 03 mars 2011, la France et le
Cameroun respectivement repré-
sentés par Bruno Gain,

Ambassadeur de la France au
Cameroun, et Louis Paul Motaze,
Ministre de l’Économie, de la planifica-
tion et de l’aménagement du territoire,
ont signé une convention de prêt d’un
montant de 39,4 milliards de francs Cfa.
Ce prêt permettra de financer le projet
d’aménagement de l’accès Est de
Douala par Ndogpassi. L’Etat du
Cameroun prendra en charge les
aspects liés à la mise en œuvre du plan
de gestion environnementale et sociale
(Pges). 
L’objectif global du projet est le renfor-
cement du rôle de pôle économique de
Douala et l’amélioration des conditions
de vie des populations. Parmi les effets

positifs de ce projet, l’on notera une
réduction du
temps d’accès à
Douala et une
amélioration de
la compétitivité
du port et des
entreprises.
Le projet affecte-
ra une distance
de 19 km allant
du fleuve
Dibamba au carrefour Marché des
fleurs.  A terme, la chaussée comporte-
ra six voies dans un sens comme dans
l’autre: aux extrémités, des voies spé-
ciales pour les véhicules locaux, deux
voies au milieu pour les véhicules en
transit, des aménagements spécifiques
pour les taxis et bus, ou encore pour

piétons. C’est du moins ce qu’affirme
Egis, l’entreprise
qui a procédé aux
études. Le démar-
rage des travaux
est prévu  en
novembre 2011 et
la réception envi-
sagée en novembre
2013.
Deux autres pro-
jets ont été évo-

qués au cours de cette réunion. Il s’agit
de l’aménagement de l’accès Ouest qui
ira de Bonabéri à Bekoko et du second
pont sur le Wouri. Long de 820m, ce
pont coûtera 119 milliards Fcfa et sera
situé 100 m en amont de l’actuel. Les
travaux sont normalement prévus pour
octobre 2011. 

Cud : les grands chantiers se concrétisent 
-MÉTROPOLES-

Le Délégué du Gouvernement, Fritz Ntone Ntone, a
donné un point de presse le 17 mars 2011 à Douala. Au

cours de cette rencontre, il est revenu sur l’incendie qui  s’est
déclaré dans son cabinet dans la nuit du 16 au 17 mars. 
L’origine du feu n’est pas encore officiellement connue et
une enquête est ouverte. Mais selon le Dg, une panne élec-
trique pourrait être à l’origine du drame qui s’est déclenché

dans les locaux de la Cud. Son bureau, celui de ses adjoints,
la salle de réunion sont intacts; seul son secrétariat a été
ravagé. D’après les premiers constats, les dégâts sont moins
importants qu’il n’y parait. D’ailleurs Fritz Ntone Ntone
déclare que « les documents qui ont brûlé, en grande partie
des demandes de permis de bâtir, peuvent être reconstitués ».

Cud : le secrétariat du Dg parti en fumée

La Communauté urbaine de
Yaoundé vit une situation inédite,

mais qui fait suite à la décision prise
par son Délégué du Gouvernement de
renvoyer son Receveur municipal à
son administration d’origine.
En effet, Gilbert Tsimi Evouna a décidé
le 10 février 2011 de mettre fin aux
fonctions de Mme Ngo Telep, pourtant
nommée par décision conjointe du
Ministre de l’Administration territoria-
le et de la décentralisation et de celui

des Finances. Cette décision couplée à
celle de renvoyer également la Fondée
de pouvoir à son administration d’ori-
gine a créé une situation de blocage qui
s’est vérifiée au moment de payer les
salaires du mois de février. Les
banques ont tout simplement refusé
d’endosser les chèques émis par le
Délégué, arguant de la « non conformi-
té des signatures ». Pour rappel, la
réglementation en la matière prévoit
une parfaite séparation des fonctions

de l’ordonnateur et du Receveur muni-
cipal. 
Cette situation met à mal le finance-
ment des chantiers de la Cuy et le paie-
ment des prestataires. La question qui
se pose est celle de savoir comment se
fera le règlement des 105 millions Fcfa
représentant les salaires de mars.
Affaire à suivre...

Cuy : les comptes bancaires bloqués

Les villes de Yaoundé, Dschang et Bafoussam ont
abrité ce mois de mars des ateliers de restitution

des résultats d’une recherche menée dans les grandes
villes du Cameroun, par l’Ong Action Stratégie pour
un développement global (Asdeg), partenaire du
Programme d’appui à la structuration de la société
civile, Pasoc, dans le cadre d’un plaidoyer pour la
réduction du coût d’électricité et d’eau au Cameroun.
Tout en cherchant à contribuer à la lutte contre la vie
chère à travers des mesures conduisant à un meilleur
accès à l’énergie électrique et à l’eau potable au

Cameroun, il est également
question d’amener les pouvoirs
publics et les entreprises four-
nisseurs d’électricité et d’eau à
réviser à la baisse  le prix du
Kilowatt et du mètre cube d’eau
potable. Par ailleurs, l’objectif
dudit plaidoyer est d’amener les
entreprises à réduire les tracas-
series et arbitraires dans l’offre de services aux
consommateurs.

Dschang : Plaidoyer pour la baisse des coûts d’eau et électricité

Dans le cadre de la réhabilitation de la voirie urbai-
ne de Bafoussam, le ministère du Développement

urbain et de l’habitat (Minduh) vient de lancer à
Bafoussam un nouveau chantier. Il s’agit de l’axe à
double voie partant du lieu Carrefour Madelon pour
Afrique Construction, à l’entrée nord de la ville en
venant du côté de Bandjoun. Au terme de l’appel
d’offres, c’est l’entreprise Equatorial Business
Marketing (EBM) qui en est adjudicataire. A en croire
l’ingénieur dudit chantier, la chaussée sera recouverte
de l’enrobé. Ce qui lui assurera une durée de vie d’au
moins 20 ans.  

Bafoussam : Reprise des chantiers
de routes

Pour la quatrième fois consécutive, la ville de
Bangangté vient de remporter le prix d’excellen-

ce de la ville la plus propre dans la région de l’Ouest.
Ce concours, initié dans le cadre de la décentralisa-
tion, vise à lutter contre l’insalubrité tant en milieu
rural qu’urbain. En plus de la ville la plus propre,
d’autres prix similaires sont attribués aux établisse-
ments scolaires, quartiers, marchés et villages les
plus propres de l’Ouest. Les récompenses sont
constituées des porte tout, pelles, râteaux, balais,
arrosoirs, raclettes et bacs à ordures.  

Bangangté : Ville la plus propre
de l’Ouest

RÉGIONS
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C’est le 14 décembre 2010 que
Paul Biya donnait corps à une
promesse faite le 08 du même

mois à l’occasion du cinquantenaire de
l’armée camerounaise. Il créait
l’Université de Bamenda. L’on en sait
un peu plus depuis quelques jours. En
effet, le chef de l’Etat a signé un
important décret le 08 mars 2011. Le
volumineux acte présidentiel, en
dehors des Ecoles normales d’ensei-
gnement général et technique, crée six
facultés dont celles des sciences de la
santé, de technologie ou encore deux
instituts supérieurs de commerce et
gestion, et en transport et logistique.
De quoi renforcer à terme l’image
d’une véritable ville universitaire au
chef lieu de la région du Nord-Ouest,
à l’exemple de son aînée de Buea de
tradition anglo-saxonne.

Suite à une affaire de règles liées à
l’organisation de funérailles à
Bambalang, un homme réveille les

conflits intertribaux entre Bambalang et
Balikumbat. A ce jour on dénombre 1
mort et 2500 sans abris à Bambalang tan-
dis que les Balikumbat déplorent le
meurtre de 2 personnes et d’importants
dégâts matériels. 
Aux dernières nouvelles,  le Minatd en
personne avait décidé de prendre les
choses en main pour rétablir l’ordre et la
confiance entre les deux villages.

Il est reproché à Abel Ndeh et Félix
Elad Elad d’avoir distrait cette
somme des comptes de ce qui s’ap-

pelait alors Commune urbaine à régi-
me spécial de Bamenda. Le premier
cité en était le Délégué du
Gouvernement et le second le
Receveur municipal. Ils ont été arrêtés
le 1er février 2010 après enquêtes du
Contrôle supérieur de l’Etat
(Consupe). 
Une audience s’est tenue au Tribunal
de grande instance de la Mezam le 08
mars dernier. Les chefs d’accusation
ont été notifiés aux co-accusés qui
plaident non coupables. Les parties
ont été renvoyées au 27 avril 2011.
Le tribunal accuse Abel Ndeh et Félix
Elad Elad d’être impliqués dans un
détournement de deniers publics d'un
montant de 30 millions Fcfa entre
2007-2008. Quatre autres chefs d'accu-
sation portent sur un détournement de
près de 78,6 millions Fcfa de la
Communauté urbaine de Bamenda, et
des détournements de fonds destinés
aux différentes communes d'arrondis-
sement de Bamenda pour la période
2007-2009, à savoir 6.912.883 Fcfa pour
la Commune de Bamenda I, 78.700.890
Fcfa pour la Commune de Bamenda II
et 8.550.230 Fcfa pour la Commune de
Bamenda III.
Abel Ndeh bénéficie depuis le 12 mars
d’une liberté provisoire pour des rai-
sons de santé.

BAMENDA
Un décret présiden-
tiel éclaire sur l’uni-
versité de la ville

BAMENDA
201 millions Fcfa à
recouvrer 

TENSIONS TRIBALES
Deux morts à Balikumbat 

NORD-OUEST
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Le 28 février 2011, le préfet de la
Mvila a réuni dans la salle des
conférences de la Caisse nationale de
prévoyance sociale (Cnps) les moto-
taximen, les responsables du Fisc à
Ebolowa et des représentants des
communes d’Ebolowa. A l’ordre du
jour, le mouvement d’humeur des
mototaximen qui se plaignent des
exactions dont ils disent être vic-
times de la part des agents commu-
naux et des impôts. Pour les pre-
miers, ils sont accusés d’arnaque et
les seconds de trop perçu dans la
collecte de l’impôt libératoire.
D’après Isidore Boum, le représen-
tant des transporteurs, ces derniers
paient aux guichets des impôts 29
000 Fcfa au lieu de 23 000 Fcfa l’an.
Le chef de Centre départemental des
impôts de la Mvila a dû apporter
des précisions à toute l’assistance.
Outre les 23 000 Fcfa d’impôt libéra-
toire, les transporteurs doivent
payer 2 000 Fcfa au titre de vignette,
ajoutés à des frais complémentaires
et obligatoires à l’exemple du droit
d’enregistrement.
Edifié comme le reste de l’assistance,
Irené Gallim Ngong a demandé aux
services des impôts et des com-
munes à établir des badges de leurs
agents. Puis il a demandé au service
des impôts de suspendre provisoire-
ment le paiement des taxes  complé-
mentaires pour permettre aux trans-
porteurs, de  s'acquitter des 23000
Fcfa d’impôt libératoire et des 2000
Fcfa de vignette. 
Cette série de mesures a semblé
ravir les parties, notamment les
bendskineurs qui ont décidé de
reprendre le cours normal de leurs
activités. 

Les employés de la Communauté
urbaine de Kribi ont observé un
arrêt de travail le 28 mars 2011. Il
n'est pas certain qu'ils reprennent le
travail de sitôt. Ils réclament 4 mois
d'arriérés de salaires. La semaine
dernière, ils ont averti le Délégué du
Gouvernement de leur décision d'ar-
rêter le travail si leur principale
revendication n'était pas satisfaite.
N'ayant reçu aucune réponse de la
part de leur hiérarchie, ils sont passés
à l'acte et affirment qu'on ne les verra
au travail que lorsque le Délégué du
Gouvernement aura réagi.

(Source: Kaï Walaï)

Le préfet de l’Océan, Patrice Ngolle
III, a reçu une délégation des
pêcheurs artisanaux de la ville de
Kribi le 14 mars 2011. Une semaine
plus tôt, ils étaient reçus par Jacques
Mazo, le Délégué du Gouvernement
auprès de la Communauté urbaine
de Kribi. La raison du mécontement:
les chalutiers qui saccagent ou
emportent les filets dormants ou à la
trâine de ces pêcheurs, leur causant
d’importants préjudices.
N’étant pas syndiqués, leur salut est
dans la réaction des responsables
locaux rencontrés.

EBOLOWA
Accalmie entre
« bendskineurs »,
communes et Fisc

KRIBI
Bureau mort à la Cuk

KRIBI
Les pêcheurs artisa-
naux mécontents

SUD
La ville de Douala a été choisie comme

terrain d’expérimentation du projet 
« Changement climatique et vulnérabilité
urbaine en Afrique le cas de la ville de
Douala » (Cluva). Ce projet d’une valeur
de près de 3 milliards de francs Cfa est
financé par l’Union européenne et coor-
donné par Arma, une institution scienti-
fique italienne.
Six universités africaines sont concernées
par le projet Cluva: Saint-Louis (Sénégal),
Ouagadougou (Burkina Faso), Ardhi

(Tanzanie) Addis Abeba (Ethiopie),
Yaoundé 1 (Cameroun) et le centre de
recherche scientifique et technique
(Afrique du Sud). L’université de
Yaoundé 1 a organisé les 10 et 11 mars
un séminaire relatif au projet,  en partena-
riat avec la Communauté urbaine de
Douala (Cud).
Parmi les nombreux objectifs de ce sémi-
naire, il était question de discuter de la
vulnérabilité de la ville de Douala par
rapport aux changements climatiques,

d’identifier les secteurs d’études et de
fixer les priorités par rapport aux risques
à analyser, sans oublier de recenser l’ex-
pertise disponible. Il était aussi question
de créer des groupes de travail pour les
différentes tâches du projet, notamment la
collecte des données, la modélisation du
changement climatique, des risques envi-
ronnementaux et de la vulnérabilité socia-
le et écologique face aux changements cli-
matiques.

Changements climatiques : Douala intéresse les chercheurs
-MÉTROPOLES-

La Communauté urbaine de Douala
(Cud) poursuit sa vaste campagne de

dénomination des rues de la capitale éco-
nomique du Cameroun. 
Le 17 mars 2011, l’axe reliant le Rond-
point CCC au carrefour Ndokoti a reçu
son nom de baptême en présence d’une
foule immense et de hautes personnalités. 
Les populations devront désormais s’ha-
bituer à appeler ce tronçon Avenue El
Hadj Fadil Abdoulaye. 
Des quatre discours prononcés, l’on
retiendra  celui de Ntonè Kouoh,
Président du comité technique de déno-

m i n a t i o n
des rues de
Douala. Il
est revenu
sur la genè-
se et le fonc-
tionnement

de cette structure créée le 17 juin 2008 par
arrêté préfectoral. Ainsi l’on apprendra
que ce comité délibère après avoir procé-
dé à des enquêtes et auditions. Son pro-
cès-verbal est par la suite soumis au
conseil de la communauté urbaine de
Douala pour approbation.

“Il ne s’agit donc pas d’une opération sub-
jective pour plaire à un groupe ou un indi-
vidu”. Le président du comité technique
dira par la suite que “les grands hommes
disparaissent mais, leurs œuvres demeu-
rent. En souvenir à cet illustre disparu
pour l’immense travail abattu à Douala,
nous avons suggéré que cette dénomina-
tion lui soit accordée”.
Quant au Délégué du gouvernement,  le
Dr Fritz Ntonè Ntonè, il a tenu à préciser
l’importance de l’adressage pour orien-
ter les équipes du Samu et les unités des
forces de l’ordre en cas de nécessité.

Michel Zoah, le Ministre des Sports et
de l’éducation physique a fait savoir

au moment de la pose de la première pier-
re de ce gymnase que sa construction
s’inscrit dans le cadre du Programme
national de développement des infra-
structures sportives (Pndis), qui vise à

doter toutes les régions du pays d'infra-
structures sportives de qualité. 
L’édifice d’une superficie de 2862 m² sera
situé à l'esplanade du stade Omnisports à
Bepanda.  Il sera construit en R+1 pour un
coût total de 500 millions Fcfa. Le rez-de-
chaussée comportera une aire de jeu mul-

tisports, un centre commercial, des toi-
lettes, un poste de sécurité, des vestiaires,
une salle de soins et de petite chirurgie,
ainsi qu’une salle d'exercices modulable
en salle de conférences. L'étage quant à lui
comprendra des bureaux, des gradins de
plus de 1000 places dont 800 assises. 

Le 18 mars 2011, le Délégué du
Gouvernement auprès de la

Communauté urbaine de Yaoundé
(Cuy), Gilbert Tsimi Evouna, a reçu des
mains de Keiji Yamamoto,
l’Ambassadeur du Japon au Cameroun,
les clés de sept véhicules. Il s’agit de cinq
ambulances qui ont été répartis entre
l’Hôpital central de Yaoundé (Hcy), le
Centre hospitalier et universitaire (Chu)
et les centres de santé de districts
d’Efoulan, de Djoungolo et de la Cite-
Verte ; et deux voitures de pompiers, l’un
destiné à la Cuy et l’autre à la caserne de

Nlongkak. 
Ce don arrive à
un moment où
le pays du
Soleil levant est
frappé de plein
fouet par une
série de catas-
t r o p h e s .
D’ailleurs, pour

bien montrer que le malheur de ce pays
ami était aussi celui du Cameroun, Tsimi
Evouna a observé une minute de silence
en la mémoire des disparus.  

Selon le Délégué du Gouvernement
auprès de la Cuy, les bénéficiaires ont été
ceux qui en avaient fait la demande for-
melle. Il a souligné que la Cuy a dû pro-
céder à un arbitrage parmi les bénéfi-
ciaires pressentis. 
S’agissant du véhicule anti-incendie que
la Cuy a décidé d’utiliser à son propre
compte, M. Tsimi Evouna affirme qu’il
est important, en cas d’incendie dans sa
demeure, de commencer à éteindre soi-
même les flammes avant l’arrivée des
spécialistes du feu.

Le Projet de développement des sec-
teurs Urbain et de l'approvisionne-

ment en eau (Pdue) dont la tutelle est
assurée par le ministère du
Développement urbain et de l’habitat
(Minduh), vient de rétrocéder un foyer

d’une capacité de 500 places à la commu-
ne de Yaoundé 4e. Le bâtiment rénové
est situé au quartier Nkolndongo.
Théophile Abega, le maire de Yaoundé 4
a remercié le Minduh qui était représen-
té pour la circonstance par Emeran

Atangana Eteme, son Conseiller tech-
nique n°1. Un lot de mobilier et matériel
de bureau complétait le don. 

Source: Le Jour 

Douala 3: El Hadj Fadil Abdoulaye a son avenue

Infrastructures : Douala aura son gymnase multisports

Désordre urbain : Douala prend les devants

Coopération : Le Japon offre 7 véhicules à la Cuy

Yaoundé 4 : Un foyer pour les jeunes de Nkolndongo

La Communauté urbaine de Douala
(Cud), avec l’accord des différentes

communes d’arrondissement a décidé de
répartir les responsabilités en matière de
lutte contre le désordre urbain.
« Aujourd’hui, [...] Les mairies, plus
proches des populations, ont désormais
la charge de s’occuper des désordres liés
à l’insalubrité et à l’occupation anar-
chique des espaces publics », souligne
Fritz Ntonè Ntonè. Les actions à mener
sont multiples : la sensibilisation, l’édu-
cation, la libération des emprises, l’amé-
nagement des aires de stationnement,
l’harmonisation de dispositifs…
A cet effet, plusieurs types de désordre
sont à combattre. Notamment l’occupa-
tion anarchique du domaine public, l’in-
salubrité, la dégradation des infrastruc-
tures et des équipements publics, la

publicité, le changement intempestif de
la destination des constructions. 
Mais, il faut relever que certains types de
désordres seront sous la responsabilité
commune de la Cud et des mairies.
En ce qui concerne l’occupation anar-
chique de l’espace urbain, par exemple,
l’installation sur les trottoirs de contai-
ners, kiosques, cabines téléphoniques, la
prolifération des laveries de voitures,
installation et activités de garage infor-
mel, dépôt de matériaux de construction
sur la voie publique, l’abandon de véhi-
cules sur le domaine public relèvent de
la Cud et des communes.
Pour ce qui est de l’insalubrité, il a été
décidé que la mauvaise utilisation des
bacs à ordures, la divagation des ani-
maux domestiques, l’enterrement clan-
destin dans les domiciles et autres sont

confiés à la Cud et aux communes.
Toujours dans ce type de désordre à
combattre, l’élevage de poulets et porcs
en zone urbaine, la transformation du
domaine public en urinoir concernent les
seules mairies. Pour ce qui est de la
dégradation des infrastructures et équi-
pements publics, les mairies ont la char-
ge, par exemple de déguerpir tous les
tournedos. Par contre, le rejet de pro-
duits corrosifs sur la chaussée et les trot-
toirs, l’incinération de pneus sur la
chaussée et les trottoirs incombent à la
Cud. 
La Cud joue surtout dans chaque cas, le
rôle de prospection, d’identification et
d’alerte.

Source: Cameroon Tribune 
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« Nous revenons d’une mis-
sion d’évaluation des trans-
ferts de compétences de pre-

mière génération dans les régions
du septentrion. Et nous sommes
forcés de reconnaître que le proces-
sus de décentralisation, s’il a connu
des avancées sérieuses, a cepen-
dant encore beaucoup de chemin à
faire au Cameroun ». Ces propos
transpirent la lucidité d’un admi-
nistrateur chevronné qui ne veut
pas aller trop vite en besogne.
Joseph Mbong Iyama, administra-
teur civil principal, Inspecteur
Général n°2 chargé des collectivités
territoriales décentralisées au
ministère de l’Administration terri-
toriale et de la décentralisation
(Minatd), dans un exposé présenté
mercredi 30 mars 2011 devant les
vérificateurs des Services du
Contrôle supérieur de l’Etat
(Consupe), s’est voulu réaliste : la
décentralisation avance à son ryth-
me au Cameroun, il serait suicidai-
re de tenter de précipiter ses jeunes
pas.
Lorsqu’on parle de décentralisation
au Cameroun trois dates sont
incontournables : 1996, année de la
promulgation de la constitution

actuelle, avec tout un titre (10)
dédié à la décentralisation ; 2004,
avec l’adoption en juillet des
grandes lois d’orientation de la
décentralisation et fixant les règles
applicables aux Communes et aux
Régions, et enfin 2010, année du
tout premier transfert effectif de
certaines compétences aux munici-
palités. Après avoir évalué, dans
l’édition précédente, les quinze
premières années de décentralisa-
tion au Cameroun (cf Dossier N°1
de Villes & Communes), ce dossier
ambitionne de dresser le bilan de la
première année de transfert effectif
des compétences aux communes.

Compétences transférées
Le Comité interministériel des ser-
vices locaux (CISL) avait, en son
temps, dressé un répertoire des
compétences qui devaient être
transférées en 2010 de l’Etat central
aux municipalités. Ces compé-
tences ont fait l’objet d’évaluation
financière par les départements

ministériels concernés. Pour 2010,
les compétences transférées ont
concerné trois grands domaines : le
développement économique (pro-
duction rurale, activités pastorales
et piscicoles, création et entretien
des routes rurales, alimentation en
eau potable…) ; le développement
sanitaire et social (construction,
équipement et gestion des centres
de santé intégrés, entretien et ges-
tion des centre de promotion de la
femme et de la famille, aides aux
indigents et nécessiteux…) ; le
développement éducatif, sportif et
culturel (construction, équipement
et entretien des écoles maternelles
et primaires, recrutement et prise
en charge du personnel d’ap-
point…).  
Les enjeux de ces transferts sont
multiples : traduire la décentralisa-
tion dans les faits, initier les autori-
tés locales à la gestion concrète des
ressources, encourager la participa-
tion citoyenne dans la gestion des
biens publics locaux. Dans ce silla-
ge, la tenue, du 04 au 30 juillet 2010,
sous l’égide du Minatd, d’un sémi-
naire national de formation à la
gestion des compétences de pre-
mière génération transférées aux
communes, a permis de faire un
état des lieux partagé des réformes
en cours. Le séminaire a également
initié un dialogue fructueux entre
les différents acteurs du processus
de décentralisation : maires, délé-
gués du gouvernement, préfets.

Accélérer la mise à disposition des
ressources
A l’heure des premiers bilans,
notamment au plan financier, l’on
est forcé de constater que les outils

mis en place pour asseoir l’autono-
mie financière des collectivités ter-
ritoriales  décentralisées n’ont pas
eu les rendements escomptés.
S’agissant de la dotation générale à
la décentralisation, on a noté une
réelle disproportion entre le mon-
tant total de la dotation (9,6 mil-
liards de francs Cfa inscrits dans la
loi des finances de 2010) et ce qui
avait été estimé et demandé par le
Minatd (100 milliards de francs
Cfa). De plus, entre le Décret
n°2009/248 du 05 août 2009 fixant
les modalités de répartition de la
Dotation générale à la décentralisa-
tion et le Décret n° 2010/0239/PM
du 23 février 2010 fixant répartition
de la même dotation, plusieurs
mois se sont écoulés. Plus préoccu-
pant, certains crédits transférés
sont parvenus sur le terrain au der-
nier trimestre de l’année, ne pou-
vant par conséquent plus être enga-
gés en cours d’année.
Pour la fiscalité  locale, les textes
d’application de la loi prise en 2009
restent attendus. Ces textes devront
prendre en compte l’harmonie et
l’esprit du principe constitutionnel
de l’autonomie financière tant au
niveau de la dépense locale que
celui de la mobilisation des recettes
propres des municipalités. En 2010,
19 milliards de francs Cfa de
recettes fiscales, collectées par l’ad-
ministration fiscale devaient être
reversées au communes. Ces fonds
n’ont pas été mis à disposition en
totalité. En 2011, l’enveloppe pré-
vue est passée à 80 milliards de
francs Cfa. Reste à espérer que cette
bouffée d’air parviendra à ses des-
tinataires pour le bonheur des
populations locales.

Non associées aux transferts, les
communes d’arrondissement ont
géré de maigres budgets qui ne cor-
respondaient pas toujours aux
besoins de la base. 

Selon la loi N°96/06 du 18 jan-
vier 1996 portant révision de la
constitution du 02 juin 1972, en

son article 10, qui traite des collecti-
vités territoriales décentralisées,
l’enjeu majeur de la décentralisa-
tion est de « promouvoir le déve-
loppement durable en impliquant
les populations de la base à la ges-
tion de leurs affaires. Il s’agit d’al-
ler bien au-delà de ce que l’institu-
tion communale permettait de faire
jusque-là. Et oser franchir le pas
décisif d’une grande responsabili-
sation des populations. Une incita-
tion à prendre des initiatives au
plan local et de s’investir dans la
recherche des solutions idoines aux
problèmes locaux. » Ce texte donne
une impulsion nouvelle et un rôle
accru et déterminant à la décentra-
lisation pour améliorer et dynami-
ser le développement politique,
social et économique du
Cameroun. 

Pour autant, dans les faits, passée la

première année d’expérience de la
décentralisation, nul  besoin d’être
devin pour constater que cette
expérience a été douloureuse pour
les magistrats municipaux. « La
première difficulté vient déjà de ce
que nous ne sommes pas associés
aux transferts qu’on nous attribue.
Il faudrait pourtant qu’on laisse
parler la base, c’est-à-dire, qu’on
fasse entendre la voix des popula-
tions qui sont les premières bénéfi-
ciaires de cette décentralisation »,
confie, sous cape, un magistrat
municipal. Et de renchérir :
« Quelque part, ce n’est pas la faute
du gouvernement qui ne peut pas
entendre 360 maires. Il revient aux
maires qui nous représentent au
sein de toutes les institutions mises
sur pied pour étudier la décentrali-
sation, d’être non seulement repré-
sentatifs, mais aussi outillés pour
pouvoir défendre la cause des mai-
ries. Le gouvernement fait des
efforts, mais si beaucoup de choses
restent à faire, c’est parce que nous
n’avons pas encore des personnes
qui nous représentent valablement
au sein des instances qui parlent de
la décentralisation. Peu importe le
montant qui est transféré, si les
choses sont faussées dès le départ,
rien ne marchera. »

La gestion du Budget d’investisse-
ment public en 2010 a été loin
d’être un fleuve tranquille pour les
municipalités. Certes, plusieurs
s’en sont tirées, avec des taux
d’exécution de plus de 90%, mais
les incidents avec les responsables
nationaux n’ont pas manqué.
« Nous avons eu des difficultés
avec les fonctionnaires. Dans leur
logique, c’est à eux que revenait le
droit de contrôler et réceptionner
les différents travaux engagés par
la municipalité. Pourtant, on aurait
dû nous envoyer directement ces
cartons de crédit », raconte un res-
ponsable financier d’une commune
d’arrondissement. Bien plus, se
plaint celui-ci, la procédure admi-
nistrative est très longue. « Il faut
aller chercher les cartons de crédit
et suivre la procédure administrati-
ve. Pourtant, on aurait pu suppri-
mer certaines étapes en nous
envoyant directement ces cartons
de crédit plutôt que de passer enco-
re par les contrôleurs de région.
Même les paiements peuvent être
faits au niveau du receveur munici-
pal, quitte à ce que le contrôleur
vienne par la suite se rassurer si
l’exécution a vraiment été bonne. »

En 2010, les cartons de crédit non
seulement étaient insuffisants, mais

en plus ils ne correspondaient en
rien aux besoins des populations.
« Lorsqu’on vous envoie 30 mil-
lions de Fcfa pour le Budget d’in-
vestissement public, ce montant est
calculé sur quelle base ? Ceux qui
choisissent les projets devraient
demander notre avis pour
connaître les besoins de nos popu-
lations avant de décider », maugrée
une nouvelle fois l’édile municipal.
Cette démarche contredit la loi sur
la décentralisation qui dispose que
les collectivités locales décentrali-
sées jouissent de l’autonomie admi-
nistrative et financière pour la ges-
tion des intérêts régionaux et
locaux. Ladite loi affirme que les-
dites collectivités territoriales
décentralisées sont librement admi-
nistrées par les conseils élus qui ont
pour mission de promouvoir le
développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel
et sportif de ces collectivités. Pour
cette année 2011, les élus locaux
espèrent être associés au choix des
projets à financer et même aux
montants à attribuer. Mais les
informations disponibles sur le Bip
du premier semestre 2011 montre,
malheureusement, que leur voix
n’a pas été prise en compte.

Les communes récupèrent leurs premières compétences

BIP 2010 : un serpent de mer pour les communes

M A R C H E S  P U B L I C S  L O C A U X

Etienne Owono Owono, Directeur des
Collectivités territoriales décentralisées

L’année 2010 a constitué une
période charnière dans le proces-
sus de décentralisation au
Cameroun en ce qu’elle est l’an-
née des premiers transferts effec-
tifs des ressources de l’Etat aux
collectivités territoriales décen-
tralisées.  

Par  Moustapha  Abdouraman

Par  Edouard Fezeu
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Ami-parcours on frôlait la catas-
trophe. Heureusement, les six
derniers mois de l’année 2010

ont permis aux communes bénéfi-
ciaires des transferts de compétences
de rectifier le tir. En effet, selon les
officiels du ministère de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation (Minatd), en juin
2010, moins de 5% des crédits ouverts
avaient été consommés. En décembre,
les taux de consommation des crédits
se sont nettement améliorés, attei-
gnant même des pics de 90% dans cer-
taines municipalités. En attendant le
rapport général 2010 sur la décentrali-
sation que doit publier le Minatd, l’on
constate que c’est de justesse que les
communes ont passé leur premier
galop d’essai.
Au point que pour certains experts, le
transfert de la maîtrise d’ouvrage des
projets financés sur le budget d’inves-
tissement public des mains des struc-
tures déconcentrées de  l’Etat aux exé-
cutifs municipaux apparait comme
insuffisamment préparé, précipité. La
tenue, du 4 au 30 juillet 2010  d’un
vaste séminaire national de formation
à la gestion des compétences de pre-
mière génération a sans doute permis
de colmater bien des brèches mais pas
de les refermer toutes. Neuf départe-
ments ministériels servent alors pour
cette première expérience de piliers
dans ce processus de décentralisation
de première génération. Ils ont été
rendus effectifs au terme d’un décret
signé par le Premier Ministre le 26
février 2010.
Le ministère de la Culture a transféré
aux communes quarante cinq millions
de francs Cfa (45 millions) au bénéfice
de l’organisation des manifestations
culturelles. Le ministère de
l’Education de base : quinze millions
quatre cent quarante huit mille francs
Cfa (15 448 000) au sujet du paquet
minimum. Le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural a transféré aux communes la
compétence de construire et réhabili-
ter les cases communautaires pour un
montant évalué à un milliard vingt
trois millions de francs Cfa (1 023 000
000). Autres départements ministé-
riels concernés : le ministère de la
Santé publique pour la construction et
la réhabilitation des centres de santé.
Le ministère des Travaux publics, le
ministère de l’Elevage, des pêches et
des industries animales ; le ministère
de l’Energie et de l’eau, le ministère de
la Promotion de la  femme et de la
famille et le ministère des Affaires
sociales. Pour un total estimé à vingt
trois milliards soixante douze millions
trois cent soixante trois mille francs
Cfa (23 072 363 000), que l’Etat central

a transféré aux Collectivités territo-
riales décentralisées (Ctd).

Couacs
La première difficulté  rencontrée par
la plupart des maires aura été la maî-
trise de la chaîne des marchés publics.
Entre le montage des dossiers d’ap-
pels d’offres et la sélection des presta-
taires, ce fut dans bien des localités le
parcours du combattant, non seule-
ment pour confectionner des DAO
acceptables, mais aussi pour faire sai-
nement jouer la concurrence. Peu
habitués à l’exercice et dépourvus
pour l’essentiel de l’expertise tech-
nique pour le faire, les maires se sont
débrouillés comme ils ont pu. Résultat :
en décembre 2010, beaucoup de chan-
tiers sur le terrain étaient encore en
phase initiale. Autre souci observé, la
chaîne de la dépense publique qui
aura causé beaucoup d’embarras aux
nouveaux maitres d’ouvrage délé-
gués. Dans la région de l’Est où nous
avons été, plusieurs maires n’arri-
vaient pas à accorder leurs violons
avec le contrôle financier quant à la
nature des pièces comptables devant
accompagner les dossiers. Créant
ainsi des retards dans l’évolution des
travaux sur le terrain quand cela ne
bloquait pas carrément le démarrage
du chantier.
Le manque de collaboration franche
entre les maires et les services
déconcentrés de l’Etat, titulaires de
l’expertise dans l’exécution des
projets BIP est également à relever.
Préférant rire sous cape des
déboires des maires dans le secret
espoir de voir le BIP leur revenir
après le constat d’échec de la ges-
tion décentralisée, plusieurs délé-
gués départementaux ont mis la
pédale douce pour aider les magis-
trats municipaux à consommer
leurs cartons. A cela s’ajoute l’indi-
gence des communes en person-
nels de qualité pouvant leur per-
mettre de conduire des projets
d’envergure. La plupart des mai-
ries visitées sont peuplées de quasi
analphabètes, peu outillés et abso-
lument incapables d’aider le maire
à absorber les crédits à lui délé-
gués. Dans le panier des ratés de
2010, il faut également noter le
retard, voire pour certains cha-
pitres, l’absence de mise à disposi-
tion des ressources issues de la
première génération des transferts
de compétences. Notamment, la
dotation générale à la décentralisa-
tion, les fonds de péréquation issus
du Feicom, et les recettes fiscales
collectées par les services de la
Direction générale des Impôts
(Dgi). 
Mais, il y a eu aussi des succès,
dans cette première génération de
transfert. Le moindre n’est pas le
cas, honorable, de la gestion du
paquet minimum de l’éducation
de base par les maires où l’on a
enregistré très peu de récrimina-
tions.

Leçons
Au chapitre des enseignements à

tirer de cette première génération des
transferts des compétences aux com-
munes, on devrait s’assurer que le
choix des ressources à transférer ne
devrait plus dépendre du seul bon
vouloir des départements ministériels,
mais s’intégrer dans un calendrier glo-
bal défini à l’avance. De plus, des
« cahiers de charges », entendus
comme un ensemble de règles,
normes et contraintes permettant la
bonne exécution de la compétence
transférée, devraient être adoptés
pour chasser l’impression de naviga-
tion à vue laissée au cours de cette
année 2010. L’Etat ne doit transférer

que ce qu’il a lui-même maîtrisé et les
collectivités territoriales devraient
avoir l’obligation de faire mieux que
l’Etat. Par ailleurs, l’on a observé que
certains ministères ont transféré des
compétences et des ressources qui ne
bénéficient pas à toutes les communes
de la République, provoquant ainsi
une sorte de décentralisation à la
carte.
S’agissant de la question cruciale des
ressources humaines, des efforts doi-
vent être faits tant au niveau de la
tutelle que des élus locaux. Pour la
tutelle, on devrait songer à doter les
services de développement local des
préfectures des cadres de l’Etat com-
pétents et opérationnels pour assurer
leurs missions d’appui au Préfet dans
son rôle de contrôle financier, appui
conseil aux communes dans l’organi-
sation et la gestion de leur services et
enfin appui au développement territo-
rial. Du côté des élus locaux, l’on
devrait s’attarder sur l’élaboration
d’un statut de l’élu local avec un
accent sur les questions relatives aux
rémunérations et aux indemnités des
maires et des adjoints afin d’améliorer
les conditions d’exercice des mandats
locaux.

Douze mois après les premiers
transferts de compétences et de res-
sources par l’Etat aux régions et
communes, les principaux acteurs
impliqués dans cette gigantesque
opération se rendent compte que
c’est loin d’être une partie de plaisir.  

Transfert des compétences : bilan mitigé un an après
E N J E U X  D E  L A  R E T R O C E S S I O N  A U X  C O M M U N E S

Par Moustapha Abdouraman

Emile Andze Andze, 
Président national de l’Asociation des

Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc)

Encadré 1 : Procédure d’appels d’offres restreint et ouvert       (Source: Armp)
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Depuis fin 2010, la rétrocession de
certains marchés publics aux col-
lectivités territoriales décentrali-

sées, dans le cadre du processus de la
décentralisation en cours, est une réalité.
La première épreuve à laquelle la majori-
té des magistrats municipaux
ont été soumis est la dotation
des établissements scolaires
primaires publics en paquets
minimum. Un secteur qui
était jusque là géré depuis
Yaoundé par le ministère de
l’Education de Base. 
Même si les procédures de
passation des marchés n’ont
pas été une évidence pour
nombre de magistrats munici-
paux qui s’y frottaient pour la
première fois, ils ont tant bien
que mal pu s’en sortir. La
preuve en est que contraire-
ment aux années antérieures,
les établissements scolaires
ont reçu leur matériel didac-
tique à temps. «Vous savez
que c’est la première fois que l’Etat donne
la possibilité aux communes de s’occuper
du secteur de l’éducation. La commune
de Bamendjou fait partie des premières à
l’Ouest à remettre les paquets minimums
aux directeurs d’écoles. Les paquets ont
été constitués en fonction des besoins
exprimés par chaque directeur», relevait
le maire de Bamendjou, Emmanuel
Mukam.
En plus du secteur de l’éducation,
d’autres marchés tels que la construction
des salles de classe et des centres de santé
relèvent désormais des compétences des
communes. La particularité ici, c’est que
les marchés sont désormais suivis de près
par le maître d’ouvrage qu’est le maire
qui a des comptes à rendre à ses popula-
tions en cas de mauvaise exécution. L’une
des difficultés soulignées dans ces mar-
chés publics locaux par le maire de la
commune d’arrondissement de

Bafoussam 2e, Emmanuel Tagne Ngeko,
c’est que l’argent pour l’exécution des
marchés n’est pas viré directement dans le
compte de la commune. «Il est arrivé
qu’après la passation d’un marché pour la
construction des salles de classe, le chan-
tier soit réceptionné par la suite sans que
l’argent de l’entrepreneur soit payé. Le
maire qui est chargé de le faire n’a pas
d’argent à sa disposition», s’indigne t-il.
Abordant dans le même sillage, le maire
de la commune d’arrondissement de
Bafoussam 1er, Cyrille Ngnang, fait
remarquer que les procédures administra-
tives pour toucher de l’argent au niveau
du Trésorier payeur général sont parfois
très longues.  D’autres maires rencontrés

ont fait état de ce que
leurs dossiers sont restés
pendant des mois à la tré-
sorerie de Bafoussam
parce que certains fonc-
tionnaires exigeaient leur
pourcentage. « Quand
vous passez un marché
de 5 millions par
exemple, on vous deman-
de de donner 15 à 20%
pour qu’on paie votre
facture. C’est le maire qui
doit endosser tout cela
parce qu’il n’y a aucun
papier qui atteste que
vous êtes repartis avec
moins de 5 millions de
francs », a fait remarquer
une adjointe au maire de

la région de l’Ouest qui a gardé l’anonymat. 
Au-delà du constat ci-haut, il a été donné
au cours des différentes réunions d’éva-
luation du budget d’investissement
public 2010, de constater que les maîtres
d’ouvrage que sont les maires ne sont pas
encore très imprégnés des textes qui régis-
sent le secteur des marchés publics
locaux. Ce qui est souvent à l’origine de
nombreux manquements observés tant
dans l’exécution des travaux que dans
l’acheminement des documents comp-
tables. D’où la nécessité de mettre un
accent sur leur formation continue. « Les
maîtres d’ouvrage doivent toujours se
rapprocher des commissions compétentes
en cas de doute lors de la passation d’un
marché public ou en cas de défaillance
dans l’exécution», indique Simon Ntouba,
délégué départementale du Minepat dans
la Mifi. 

Au niveau des délégations départe-
mentales du ministère de l’Economie,
de la planification et de l’aménage-
ment du territoire (Minepat), un
accent est mis sur le renforcement des
capacités des maires.

Difficile maîtrise des 
mécanismes de passation

Blaise Foka : “Les services de l’Etat
doivent continuer à appuyer les Ctd”
Chargé d’études à la Cud, Blaise Foka revient sur les difficultés liées aux transferts de
compétences de première génération aux communes.

Emmanuel Tagne N.,
Maire de Bafoussam 2

M A R C H E S  P U B L I C S  L O C A U X  :

Par Elvis Mendouga

ENCADRÉ 2 : PROCÉDURE DE GRÉ À GRÉ (SOURCE : ARMP)

Qu’est que la gestion des
marchés publics au niveau
des Ctd a changé dans leur
fonctionnement quotidien ? 
Il y a eu l’immixtion des res-
ponsables des ministères sec-
toriels qui est venue rallonger
la procédure. En effet, il faut
indiquer que l’utilisation des
cartons par le ministère des
Finances dans le cadre du
transfert de compétences est
en violation flagrante des dis-
positions de la loi n° 2004/017 du 22
juillet 2004 d’orientation de la décentrali-
sation qui précise que les ressources des
Ctd leurs sont dévolues par dotation, par
transfert de fiscalité ou par les deux à la
fois. Dans le cas d’espèce, comme il s’agit
d’un transfert, son intégration dans le
budget passe par l’obtention préalable
de l’avis de crédit signé par le Tpg
[Trésorier payeur général, ndlr], par le
Receveur Municipal et transmission de
la copie aux services de l’ordonnateur.
Sur le terrain, les Tpg délivrent un docu-
ment intitulé avis de crédit et dont le
contenu n’est pas compréhensible. Il faut
dire que toutes les communes disposent
d’un compte de liaison au trésor. On se
serait attendu que le Tpg délivre un avis
de crédit classique informant les rece-
veurs municipaux gestionnaires de ces
comptes que ces derniers sont crédités
du montant correspondant du carton. Je
tiens à préciser que le trésor est une
banque et à ce titre le receveur doit payer
les différentes prestations comme il le
fait dans les  autres banques commer-
ciales.
C’est pourquoi au moment de faire les
états financiers, le compte de la commu-
ne au Trésor doit figurer avec les détails
des opérations. De même, ce compte
recevant des recettes des communes
éclatées au niveau des Cdi [Centres divi-
sionnaires des impôts, ndlr], le receveur
municipal peut y payer d’autres
dépenses en dehors de celles liées aux
transferts de compétences.

Toutes les implications attachées à la
maîtrise d’ouvrage sont-elles assumées
par les Ctd? 
Non, à part les communautés urbaines
de Douala et Yaoundé qui disposent de
services techniques compétents, les
autres communautés et communes doi-
vent recourir à l’appui des ministères
sectoriels suivant les compétences trans-
férées.  
Le renforcement des capacités du per-
sonnel des services techniques reste la
seule issue qui mènera les Ctd vers la
performance. A ce sujet, un cycle est
ouvert au Centre de formation pour l’ad-
ministration municipale (Cefam) de
Buea afin de pallier à ce déficit. Il est
donc urgent que la formation de ces
cadres soit accélérée et étendue à l’Ecole
polytechnique et à l’Ecole des travaux. 

Que pensez-vous des travaux en régie ?
Si les Ctd s’appuient sur les services
techniques des ministères sectoriels au
regard du développement fait plus haut,
il ne restera plus qu’à résoudre le problè-
me de la corruption qui gangrène les mar-
chés publics en général dans notre pays et
dont les Ctd ne sont pas épargnées. 
En l’absence d’un personnel formé, si les
travaux en régie ne sont pas faits sous la
supervision des services techniques de
l’Etat, leur qualité ne respectera pas les
normes. 

Quel est votre avis sur le fonctionne-

ment des commissions de
passation des marchés de
nos collectivités ? 
La première remarque vient
de la façon dont sont nom-
més les présidents de ces
commissions dans les collec-
tivités. Bien malin celui qui
donnera un seul critère
objectif appuyant la nomina-
tion de ces derniers. Ensuite,
il y a la prépondérance du
maître d’ouvrage qui décide

au final de l’entreprise adjudicataire du
marché malgré un code des marchés qui
n’en donne pourtant pas l’impression.
Au vu de nombreux chantiers abandon-
nés et de la qualité de ceux qui sont ter-
minés, la satisfaction ne peut être au goût
du jour. Par exemple, pour mesurer l’in-
dice de satisfaction dans le domaine des
travaux publics en général, et dans le cas
d’une route en particulier, le citoyen
regardera la durée de la chaussée qu’on
vient de réaliser et comme parfois elle ne
dure pas plus de deux mois, tous les
commentaires sont permis même si l’on
n’est pas du domaine. 

Comment expliquez-vous la sous-
consommation du Budget d’investisse-
ment public par les Ctd? 
Les Bip pour l’Etat, les plans de cam-
pagnes pour les Ctd sont exécutés à un
taux faible. Les raisons sont connues. Au
niveau du Bip, en plus des procédures
lourdes et contraignantes du code des
marchés, il y une trop grande centralisa-
tion des crédits d’investissement au
niveau des ministères sectoriels alors
que les travaux sont prévus dans les
régions. Plus encore, un budget voté
pour 12 mois se retrouve exécuté en 08
mois dans sa section investissement. Et
au niveau des Ctd, il faut ajouter à ce qui
est dit plus haut dans le cas de l’Etat, le
non respect des délais en matière de
tenue des sessions relatives au vote du
budget, l’approbation tardive de la tutel-
le, les problèmes liés à la mercuriale et la
non compréhension de la circulaire du
Minfi relative à l’exécution, au contrôle
de l’exécution du budget de l’Etat et des
organismes subventionnés qui édicte
quelquefois des dispositions contraires
aux lois en vigueur dans les Ctd.

Les personnes en charge de la centrali-
sation et la transmission des informa-
tions financières des Ctd n’ont pas tou-
jours la maîtrise des procédures et des
délais. Que préconisez-vous ? 
En matière de finances publiques, la
confection des états financiers et leur sin-
cérité sont peu suivies par les services
compétents du ministère des Finances. Il
faut d’ailleurs préciser que le champ des
finances publiques dans notre pays
couvre l’Etat, les Ctd et les
Etablissements publics administratifs
(Epa). Les états financiers de chacune des
trois entités devraient être consolidés par
le ministère des Finances. Et à la fin, c’est
la consolidation de la gestion de ces trois
entités qui devrait être soumise à la
Chambre des Comptes pour qu’elle se
prononce sur la gestion des finances
publiques dans notre pays. Vous voyez
que nous en sommes très loin et c’est
l’objectif principal de la réforme des
finances publiques entreprise dans notre
pays depuis 2007 avec la promulgation
du nouveau régime financier de l’Etat et
dont la mise en œuvre sera complète
avant début 2013. Souhaitons que nos
réformateurs passent de la théorie à la
pratique d’ici à cette date butoir.



tra jecto ire 9N° 002 - MARS 2011

Peul de Garoua dans la région du Nord
Cameroun, Marafa Hamidou Yaya est né
en 1952. En 1976, il a obtenu une Licence de

Géologie à l’Université de Yaoundé. A la suite
d’un concours lancé par l’African-American
Institute (Aai), il part pour l’Université du
Kansas (Etats-Unis). Il en revient en 1980 avec
en poche un masters of science in petroleum
engineering. Il officie pendant 4 mois comme
Ingénieur de pétrole à Elf Serepca en même
temps qu’il accepte un poste d’assistant de
recherche à l’Université de Yaoundé, poste que
lui avait déjà proposé l’Université du Kansas de
1978 à 1980. De 1981 à 1990, il dirige le départe-
ment de l’exploitation et production de la Société
nationale des hydrocarbures (Snh). Puis jusqu’en
1992, il en devient le conseiller technique en char-
ge des relations avec la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international. 

C’est pendant cette période qu’il se fait remar-
quer par un conseiller à la présidence de la
République, Ebénézer Njoh Mouelle.

Nommé chargé de mission de la délégation
Rpdc aux législatives de 1992, il devient membre
titulaire du comité central dès juillet de la même
année. Quatre ans plus tard, il devient membre
du bureau politique du parti au pouvoir. 

Il séjourne au gouvernement depuis 1992. En
effet, dans le gouvernement du 27 Novembre
1992, il est nommé secrétaire d'Etat N°2 aux

Finances. Deux ans seulement après, il est
promu conseiller spécial à la présidence de la
République (juillet 1994 – décembre 1997). Au
lendemain de l'élection présidentielle de 1997, le
président Paul Biya le nomme secrétaire général
de la présidence de la République. Alors que les
titulaires de ce poste y passent en moyenne un
an et demi, lui en fera quatre (décembre 1997 –
août 2002). Ministre d'Etat depuis 2001, Marafa
Hamidou Yaya s'occupe depuis le 24 août 2002
de l'administration territoriale et de la décentra-
lisation, un poste stratégique qui l'a souvent mis
sous le feu des projecteurs.

L’époux de Jeannette Njanga est depuis 2003 le
président de la Commission nationale du Hadj.
Il est parfaitement bilingue et reste dans les
esprits comme celui qui a obligé les maires à
résider dans les communes qu’ils dirigent.
Décision prise à un moment où ses camarades
du parti sont édiles de 308 mairies sur les 360
que compte le Cameroun.

En sa qualité de Ministre de l’Administration
territoriale et de la décentralisation du
Cameroun, il occupe le poste de Président de la
Conférence interministérielle des services
locaux (Cisl) ainsi que celui de Président de la
Conférence africaine de la décentralisation et du
développement local (Caddel).

L’actuel Ministre de l’Administration ter-
ritoriale et de la décentralisation a été de
tous les instants des avancées du proces-
sus de décentralisation au Cameroun
depuis 2004. 

Marafa Hamidou Yaya : acteur majeur de la
décentralisation au Cameroun

L'hôpital de Kribi (Cameroun) va être
rééquipé par celui de Saint-Nazaire
(France). 
La coopération entre les villes de
Saint-Nazaire et Kribi au Cameroun
avait été mise entre parenthèses pen-
dant plusieurs années. Depuis deux
ans, le comité en charge des relations

rattrape le temps perdu. Les deux
hôpitaux ont ainsi renoué le contact.
Avec l'idée de "faire de l'hôpital local
un établissement de soins de référence
pour une population d’environ
100 000 habitants ".

Source : Presse-Océan

L'hôpital de Saint-Nazaire prend soin de
celui de Kribi

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le bureau de l’Aimf se réunira à ouakchottle en avril

La conférence de la Plateforme
européenne des autorités
locales, Platforma et les

Secondes Assises européennes de la
coopération décentralisée se sont
tenues au Comité des Régions de
l’Union européenne à Bruxelles les 28
et 29 mars derniers.
Ces deux rencontres, auxquelles ont
participé de nombreux maires franco-
phones de Belgique, du Bénin, du
Burkina Faso, du Cameroun, de
République Démocratique du Congo,
de Côte d’Ivoire, de France, ou encore
du Sénégal, ont porté sur le rôle des
collectivités locales dans le dévelop-
pement, notamment dans le cadre du
Livre Vert de l’Union européenne sur

ce sujet, et sur les bilans et perspec-
tives de l’action européenne des auto-
rités locales.
A cette occasion, le Commissaire euro-
péen en charge du développement, M.
Andris Piebalgs, a rappelé la recon-
naissance par la Commission euro-
péenne du rôle des autorités locales,
en particulier dans la croissance inclu-
sive, le développement durable et la
sécurité alimentaire. Il a fait part de
son souhait de maintenir avec elles un
dialogue régulier après le Dialogue
structuré. De plus, il a appelé les diffé-
rents acteurs à soutenir les autorités
locales subissant des situations de
crise, notamment en Côte d’Ivoire. 

Une délégation de la mairie de Paris
conduite par Bertrand Delanoë se

rendra du 3 au 7 avril en Mauritanie et
au Sénégal, d’une part pour prendre
part à Nouakchott, le 4 avril, à la
réunion du Bureau de l’Association
internationale des maires francophones
(Aimf) et d’autre part pour rencontrer à
Dakar, les 5 et 6 avril, les élus locaux
sénégalais.

A Nouakchott, le maire de Paris entame-
ra sa visite par une réunion de travail
avec son homologue Ahmed Hamza
Ould Hamza pour évoquer les projets
en cours avec l’AIMF : la modernisation
des services municipaux, notamment les
services financiers et l’appui à la valori-
sation du patrimoine local. Bertrand
Delanoë présidera ensuite la réunion du
Bureau au cours de laquelle ses
membres adopteront un programme de
financement de projets urbains d’un
million d’euros. Une conférence de pres-
se est programmée à l’hôtel Novotel
Tfeila de Nouakchott lundi 4 avril à 18h.

Le 5 avril à Dakar, Bertrand Delanoë
retrouvera Khalifa Ababacar Sall, maire
de Dakar. Ce sera l’occasion d’examiner
un renforcement des relations de coopé-
ration entre Paris et Dakar. Les deux
maires visiteront un projet de jardin de
quartier que la mairie de Dakar a mis en

place, en lien avec la Fao (Food and
Agriculture Organisation).  

Le maire de Paris rencontrera ensuite les
maires des villes sénégalaises membres
de l’AIMF lors d’un déjeuner organisé
par le Président de l’Association des
Maires du Sénégal, Abdoulaye Balde,
maire de Ziguinchor et Ministre d’Etat.
Au cœur des échanges sera abordé l’ap-
pui apporté par l’AIMF aux villes séné-
galaises, notamment à Kaolack où 14
postes de santé concernant 260 000 per-
sonnes sont réhabilités pour un coût glo-
bal de 690 000 €.

Un entretien est prévu avec le Président
Abdoulaye Wade, une occasion pour
évoquer les projets de coopération entre
Paris et les villes sénégalaises et le rôle
du Sénégal dans les grands enjeux stra-
tégiques régionaux.

Le 6 avril, deux visites de sites sont pré-
vues : une exposition interactive multi-
média, Mondomix, réalisée par de
jeunes Parisiens dans le cadre du
Festival mondial des Musiques Nègres,
et un projet d’appui à la lutte contre le
SIDA, financé par la Ville de Paris et réa-
lisé par l’association Sida Info Service,
en lien avec ONUSIDA.

Source: Mairie de Paris

Les maires réunis à Bruxelles 

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
inter-communes

Par Honorine Ngangue

Les autorités locales françaises
soulignent à juste titre le bien-
fondé de leur intervention

auprès des collectivités locales des
pays en développement. A la légitimi-
té politique, s’ajoute celle de l’expé-
rience concrète. L’appui que peut
apporter une collectivité française à
une collectivité du Sud est très spéci-
fique, et  peut être comparé à celui de

l'Afd sur certains de ses projets.
Les collectivités territoriales ont une
approche de solidarité et d’ouverture
au monde : les coopérations décentra-
lisées sont majoritairement orientées
vers les pays pauvres, et ne sont pas
destinées à procurer des avantages
économiques ; elles sont conçues pour
être durables ; elles engagent la popu-
lation des collectivités du Nord et du

Sud, et ont des répercussions à la fois
sociales et culturelles.
L’Afd, quant à elle, intervient dans un
cadre stratégique défini au plan natio-
nal, et négocié avec des partenaires
internationaux. Elle a une approche
plus technique, mais tout aussi
contractuelle.
Par ailleurs, la durée des projets est
différente pour une collectivité locale
et pour une agence de développement
telle que l’Afd. La durée nécessaire à
l’identification et à la préparation du

projet est assez similaire. En revanche,
les délais d’exécution et plus encore la
durée des engagements et des pers-
pectives de partenariat, sont beau-
coup plus longs pour les collectivités
locales que pour l’Afd.
Soucieuses de résultats concrets, les
projets mis en place par l'Afd et les
collectivités territoriales sont appelés
à être évalués, et ce dans l'objectif
d'une plus grande efficacité de leur
aide, d'une plus grande redevabilité
de leurs engagements.  Source :  Afd

L'AFD en phase avec les Ctd
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Quel bilan faites-vous de la premiè-
re phase du transfert des compé-
tences et des ressources aux collecti-
vités territoriales décentralisées ?
S’agissant particulièrement des
transferts de première génération
aux communes en 2010, quel bilan
pouvez-vous faire de cette expérien-
ce ?
Depuis 2010, les compétences trans-
férées aux communes par la loi por-
tant dispositions applicables aux
communes, sont en train d'être pro-
gressivement laissées à leurs destina-
taires par les ministères. L'exercice de
ces compétences par les communes
contribuera à coup sûr à améliorer les
conditions de vie des populations.
Tel est l'objectif poursuivi.
Nous pensons d'ailleurs que le pro-
cessus est en bonne voie. Seulement,
le concept de décentralisation ren-
voie en règle générale à deux choses
essentielles : la décentralisation du
choix des hommes et des femmes et
la décentralisation des projets, enten-
due comme décentralisation de la
programmation des projets, et décen-
tralisation de l'exécution des projets.
Pourquoi ne pas reconnaître les
acquis obtenus jusqu’ici pour que les
hommes et les femmes, acteurs de la
décentralisation, soient choisis par la
périphérie et non plus par le centre ?
Ce premier niveau de décentralisa-
tion est effectif au Cameroun.
Le deuxième niveau fait encore pro-
blème. La programmation des projets
est encore malheureusement la pré-
rogative des ministères. Ces derniers
programment les projets, sans l'ap-
port en amont des communes qui se
trouvent simplement en train de se
voir conférer la maîtrise d'ouvrage de
ces projets. De sorte qu'on est en pré-
sence d'une forme de délégation
automatique de crédits comme ça peut
être entre les services centraux d'un
ministère et ses services déconcentrés. 
Doit-on appeler cela décentralisation ?
Que non. Les deux visages de la
décentralisation sont indispensables
à cette réforme de l'Etat. L'un ne va
pas sans l'autre. En l'absence de l'un,
il n'y a pas décentralisation. 
L'État charitable n'est pas l'État
décentralisé.
La constitution affirme que « le
Cameroun est un État unitaire décen-
tralisé ». Ici, nous sommes en présen-
ce d'une forme de délégation de maî-
trise d'ouvrage et non de décentrali-
sation de l'État qui fait la charité à
l'endroit des communes, donc l'État
charitable et non l'État décentralisé.
La décentralisation, à mon sens, est le
stade supérieur de l'État charitable ;
le transfert de compétences diffère de
la délégation de maîtrise d'ouvrage.
L'un est le cadet, l'autre, l'aîné.

Dans la délégation de maîtrise d'ou-
vrage, vous avez votre projet. Vous le
connaissez mieux que quiconque ;
mais pour des raisons d'efficacité,
vous le confiez à une structure plus
proche du site.
Il est d’ailleurs à noter que l'on ne
recourt pas à cette forme juridique
par idéologie mais par nécessité.
Malgré les montants importants
investis, dans ces conditions, l'impact
de ces projets sur la population est
marginal du fait du saupoudrage qui
en résulte et qui consiste à affecter de
petites sommes à des localités.
Que proposer dans ces conditions ?
L’on parlera de décentralisation lors-
qu’il appartiendra aux communes de
saisir les services centraux des minis-
tères des demandes de financement
des projets n’ayant pas trouvé de
financement au plan local. Les projets
éligibles au financement de l’Etat
sont examinés en conférence budgé-
taire puis retenus et les crédits y affé-
rents délégués aux communes
demanderesses. Voilà à mon sens le
scénario qui permettra de sortir de
l'État charitable actuel pour aboutir à
l'État unitaire décentralisé prévu par
le constituant.

Pensez-vous que 2011 sera, au-delà
du cadre réglementaire, l’année de
la mise en œuvre effective de la
décentralisation au Cameroun,
notamment dans ses aspects finan-
ciers?
Les finances locales apparaissent
comme l’un des éléments fondamen-
taux permettant de juger de l’accom-
plissement de la décentralisation. Le
pouvoir fiscal des collectivités terri-
toriales demeure largement limité.
Une large part des recettes des col-
lectivités dépend des dotations que
l’Etat accorde chaque année, dans sa
loi de finances. Il me semble que la
loi sur la fiscalité fiscale n’est pas
encore appliquée. C’est une carence.
Cet état des choses ne favorise pas
non seulement l'autonomie financière
des communes mais aussi limite la
quantité des recettes fiscales locales.
Nous recommandons que les ser-
vices d'assiette et de recouvrement
soient étendus dans toutes les com-

munes. Ceci permettrait de
connaître le potentiel fiscal local réel
par un système d'identification des
contribuables locaux. Cela devrait
aussi permettre d'accroître le rende-
ment de la fiscalité locale et partant
les recettes des communes. 

Sur le terrain, on note des difficul-
tés pour bon nombre de magistrats
municipaux à engager correctement
les crédits à eux délégués par l’Etat,
ce qui cause des retards dans la
consommation des BIP. Quelles
actions pensez-vous que l’Etat
doive prendre pour résoudre ce
problème en 2011 ?
Je pense que cette situation est due à
plusieurs ordres de cause, à savoir,
la mise à disposition tardive des cré-
dits aux communes, les contraintes
liées aux procédures de passation
des marchés qui nécessitent un délai
incompressible, ainsi que des procé-
dures laborieuses pour nos petites
communes dites du tiers ou du quart
monde communal : montage du dos-
sier d’appel d’offres, saisine de la
commission de passation des mar-
chés, adoption du dossier d’appel
d’offres par la commission de passa-
tion des marchés, mise à disposition
et acquisition du dossier d’appel
d’offres, ouverture des plis, attribu-
tion du marché. Enfin, la plupart des
cahiers de charges signés par les
ministres n’indiquent pas aux
maires les étapes à suivre pour exé-
cuter les compétences transférées.
Ce qui est également chronophage
pour les nouveaux maîtres d’ouvra-
ge que sont les maires et qui passent
des mois à se demander que faire,
jusqu’à la fin de l’année budgétaire.
Il faut travailler sur ces causes pour
améliorer les prestations des maires
en 2011. Le Ministre du
Développement rbain et de l’habitat
a perçu ces défis et en a réduit l’am-
pleur en signant un cahier de
charges assez explicite pour les com-
munes destinataires des compé-
tences de son département ministé-
riel. Je vous invite à consulter ce
texte qui va accélérer la mise en
œuvre des compétences transférées
en matière de planification urbaine
et d’entretien des voiries en terre. 

Vous semblez faire une classifica-
tion des communes suivant une
image des relations internationales :
tiers monde communal, quart
monde communal. Pouvez-vous
nous en faire l’économie ?
J’appelle “quart monde communal”

les petites communes pauvres. Le
factuel de la commune camerounai-
se, à mon sens, reflète un niveau de
développement inégalitaire que l’on
pourrait  sérier en quatre groupes,
suivant leur degré d’appropriation
de la maîtrise d’ouvrage des projets.
On observe, pour prendre une vielle
image des relations internationales,
au lendemain de la seconde guerre
mondiale : 1)  les “super puissances
communales” que sont les commu-
nautés urbaines de Yaoundé et
Douala qui disposent de moyens
humains et matériels relativement
importants et assument toutes
seules l’ensemble des missions de
maîtrise d’ouvrage de projets de
taille plus ou moins importante.
Elles disposent de services tech-
niques structurés comprenant des
cadres de divers niveaux d’expérien-
ce. Elles ont un rayonnement poli-
tique, économique et international
certain. 2) Les “grandes puissances
communales”. Il s’agit des commu-
nautés urbaines des autres chefs-
lieux de régions. Ces communes
abritent les services régionaux de
tous les départements ministériels.
Comme Yaoundé et Douala, elles
constituent les bénéficiaires privilé-
giés des bienfaits de l’équilibre
régional et se distinguent donc des
autres communes du pays. Elles dis-
posent d’un embryon de services
techniques dirigés par un ingénieur,
mais la capacité de maîtrise d’ouvra-
ge reste limitée. Le décalage est
visible avec les deux superpuis-
sances. La plupart des projets finan-
cés sur ressources propres sont réali-
sés en régie, les autres étant conduits
soit par les agences d’exécution des
projets (Pdue, Pacddu), soit avec
une quasi maîtrise d’ouvrage du
Feicom. 3)  Le “tiers monde commu-
nal” est constitué essentiellement
des anciennes communes urbaines,
notamment de  tous les chefs lieux
de département et une poignée de
chefs-lieux d’arrondissements
importants. 4) Le “quart monde
communal” rassemble les anciennes
communes rurales qui ne disposent
ni de moyens financiers, ni de
moyens humains pouvant leur per-
mettre de conduire des projets, et
s’appuient pour l’essentiel sur le
Feicom et dans quelques cas particu-
liers, sur les services de l’Etat. Les
communes du “quart monde com-
munal” ont un sérieux problème de
ressources humaines qui fait que
tous les projets à exécuter nécessi-
tent une maîtrise d'œuvre qui
implique elle même un coût.

Partagez-vous l’opinion largement
répandue dans l’administration
selon laquelle cette décentralisa-
tion des crédits d’investissement
était prématurée ?
Le transfert des crédits en cours
n’est pas prématuré. Il faut tout sim-
plement en améliorer les modalités
techniques par une bonne rédaction
du cahier des charges.

Sachant que les populations igno-
rent généralement les bouleverse-
ments importants qu’engendre le
processus de décentralisation,

Ce mois, Villes & Communes
donne la parole à un haut fonc-
tionnaire de la République.
Enseignant, Chercheur, Conseiller
Technique N°1 du ministère du
Développement Urbain et de
l’Habitat, Emeran Atangana
Eteme anime un site web très
documenté où l’on peut découvrir
ses posts sur les questions de
décentralisation et de développe-
ment local.
Nous l’avons rencontré à la suite
de l’article qu’il a signé en février
dans la rubrique Espace commu-
nal, un espace dédié au courrier
des lecteurs. Il a accepté de
répondre à nos questions.

E m e r a n  A t a n g a n a  E t e m e  :  “  L ’ E t a t  c h a r i -

“Malgré les montants
importants investis,
dans ces conditions,

l'impact de ces projets
sur la population est

marginal ”

“la plupart des cahiers de
charges signés par les

ministres n’indiquent pas
aux maires les étapes à
suivre pour exécuter les

compétences transférées”
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t a b l e  n ’ e s t  p a s  l ’ E t a t  d é c e n t r a l i s é  ”
quelle part pensez-vous que la
communication doit occuper dans
les actions prioritaires du gouver-
nement en cette année 2011 ?
La décentralisation est un nouveau
produit dans notre environnement
institutionnel et juridique. Pour
chaque type de produit, une straté-
gie formelle est élaborée en amont
de chaque lancement. Le choix d'une
politique de communication appro-
priée se justifie dans la mesure où la
création d'un produit sans une stra-
tégie de communication qui l'accom-
pagne ne peut perdurer sur le mar-
ché et risque même de passer
inaperçue auprès de la clientèle. Par
ailleurs, la communication lorsqu'el-
le est bien menée permet de posi-
tionner le produit sur le marché
dans un premier temps. Dans un
second temps, cette campagne
amène le consommateur à s'appro-
prier le produit qui est proposé,
donc à changer son comportement. 

Quelle place faut-il accorder au
renforcement des capacités des élus
locaux ? 
Considérée comme une voie d’accès
aux ressources, la décentralisation
engendrera ses propres conflits, sus-
citera un surcroît d’intérêt entre le
« chef de terre » et le « fils de terre »,
entre la préfectorale et le pouvoir
local, tous deux étant amenés à
« chasser sur les mêmes terres ». Il
ne s’agira pas nécessairement d’une
pratique consciente, mais d’une
situation due au déficit de forma-
tion, soit des autorités municipales,
soit des autorités de tutelle. Dans de
nombreux autres cas, le conflit résul-
tera des manœuvres de résistance au
changement de la part des fonction-
naires de l’administration d’Etat. La
formation s’avère donc une mesure
d’accompagnement de la décentrali-
sation L’Etat décentralisateur est
aussi  un Etat formateur, formateur
non seulement des élus, mais aussi
de l’administration, centrale et
déconcentrée. 

N’oublions pas que l’Etat post-colo-
nial dans la tradition latine est par
essence centralisateur. Il a formé ses
fonctionnaires d’abord pour lui-
même. Ce sont ces fonctionnaires
qui sont appelés à mettre en œuvre
le processus de décentralisation à
partir des services centraux des
ministères, aux services déconcen-
trés. Or, la « perte » de certaines
compétences transférées constitue
un événement majeur, vécu comme
tragique par un certain nombre de
cadres et agents des administrations
d’Etat. On peut comparer la relation
entre l’Administration publique et
ses agents qu’il souhaite mobiliser
autour du transfert de compétences,
avec la relation d’un patient auquel
son médecin annonce brutalement
qu’il souffre d’une maladie de
longue durée, que sa vie ne serait
plus comme avant, qu’il devrait
désormais se soumettre à un traite-
ment quotidien et à une hygiène de
vie rigoureuse. Entre les réactions
du patient apprenant de son méde-
cin qu’il est malade, et celle d’un
agent de l’Etat qui apprend, par son
ministre ou par son supérieur hié-
rarchique qu’il va devoir vivre, ou

subir un changement de mission,
d’organisation ou de méthode de
travail, il y a bien similarité. Dans les
deux cas, les personnes vont déve-
lopper un ensemble de réactions
psychologiques d’adaptation au
changement, une sorte de résistance
au changement et qui s’appuie sur
l’annonce du changement, souvent
vécue comme un traumatisme.
Traumatisme qui déclenche chez
une large majorité de patients une
série de résistances : résistance au
fait d’adopter une alimentation dif-
férente, de pratiquer un exercice
physique quotidien, d’arrêter de
fumer… 
La décentralisation suppose par
exemple que la préfectorale soit
réformée. Il est établi que lorsque le
monde change, si les hommes et
femmes qui font vivre une organisa-
tion et y prennent des décisions ne
font pas évoluer au même rythme
leurs schémas mentaux, ils prennent
des décisions fondées sur de fausses
prémisses et bloquent les transfor-
mations nécessaires. Il faut donc que
les administrateurs chargés de la
tutelle des communes se forment,
voyagent, participent à des col-
loques avec les maires pour intégrer
et s’approprier les mutations de
l’environnement institutionnel. 
Il est souhaitable que les capacités
des élus soient renforcées par des
séminaires de formation. Il est de
même nécessaire que lorsque les col-
loques sur la décentralisation sont
organisés au Cameroun comme à
l’Extérieur, que les préfets y pren-
nent part. L’objectif ici est de faire
évoluer les mentalités et les compor-
tements de la préfectorale qui sont le
résultat de longues années de fonc-
tionnement sur le mode de l’Etat
centralisé. 

Quelle place accordez-vous au ren-
forcement des capacités des journa-
listes en tant que relayeurs et cri-
tiques de l’action gouvernementale
en matière de décentralisation ?
Le métier de journaliste a plus que
jamais de sens face à la masse d’in-
formations disponibles en matière
de décentralisation et autres, qu’il
faut, à l’intention des lecteurs, trier,
décrypter et analyser pour produire
des informations à haute valeur
ajoutée. D’où l’impératif de forma-
tion  permanente et continue exigée
des journalistes.

Quelle est la vision de la cité came-
rounaise de 2035 telle que portée
par le ministère du Développement
urbain et de l’habitat ?
Cette question s’adresse au chef de
ce Département ministériel. Il est
intéressant de la lui poser prochai-
nement.

Vous animez un site web qui recen-
se, entre autres, l’essentiel de vos
travaux sur la décentralisation. Où
situez-vous les Tic dans la fonction
communication des élus locaux ?
La communication de masse indivi-
duelle renvoie à Internet et au déve-
loppement des téléphones portables.
Il y aurait aujourd’hui près de deux
milliards d’utilisateurs de la toile et
près de quatre milliards d’abonnés
au téléphone mobile. En 2009, on
dénombrait, selon Internet Word
Stat, 1,59 milliard d’internautes dans
le monde. Les utilisateurs de télé-
phones portables étaient plus de 3
milliards. Les deux tiers des habi-
tants de la planète peuvent commu-
niquer grâce à un portable, y com-
pris là où il n’y a ni électricité ni
lignes de téléphone fixe. Cela entraî-
ne le développement de nouvelles

formes de communication et de nou-
veaux systèmes individuels tels que
les Sms, les blogs, les sites Internet.
Ces nouvelles ressources de la com-
munication peuvent être un puis-
sant instrument de débats et de cam-
pagne électorale pour les élus ou
ceux qui aspirent à le devenir. Lors
de l’élection de 2008, Barack Obama
a utilisé au maximum Internet pour
accéder au pouvoir. Les élus ont là
des instruments qui leur permettent
de s’exprimer, de se faire entendre et
de persuader, de développer l’écou-
te, de se former.

En tant que citoyen davantage que
haut cadre de la fonction publique,
êtes-vous satisfait de la politique
foncière au Cameroun ? Ne fau-
drait-il pas envisager une réforme
foncière qui permette aux Ctd de
porter des politiques plus ambi-
tieuses en matière d’accès à la terre
pour petites unités industrielles et
agropastorales ?
Notre politique foncière avait été
conçue au moment où l’Etat était le
seul acteur public. Aujourd’hui,
avec la décentralisation, la commu-
ne est un acteur distinct de l’Etat. On
peut bien imaginer une réforme fon-
cière qui permet au maire de faire
partie de la commission consultative
chargée de la gestion du domaine
national, lorsque le terrain à acqué-
rir par un promoteur comporte une
superficie importante. Cela permet
au maire, d’être au courant des pro-
jets qui s’installent dans sa commu-
ne. Mais pour des petites superficies
destinées à l’habitation, la présence
du maire est encombrante, coûteuse
et politiquement inopportune, étant
donné que le maire est un élu et à ce
titre, ses prises de position sont mar-
quées de suspicion.

En revenant un moment sur votre
parcours académique et profession-
nel, pouvez-vous nous en dire un
mot ?
Je suis administrateur civil principal
et titulaire d’un doctorat du troisiè-
me cycle en Droit public, diplômé de
l’Académie internationale de Droit
constitutionnel de Tunis. Je suis
conseiller Technique n° 1 au
Minduh, après avoir servi tour à
tour comme Chef de service de
l’Organisation administrative au
Minat, Premier adjoint préfectoral
d’Eseka, Sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Mbankomo, Sous-préfet de
l’arrondissement de Soa, chef de la
Division administrative et juridique
du Gouverneur du Nord à Garoua,
Sous directeur de l’Organisation du
territoire, Directeur des Affaires
générales au ministère de la Ville,
Directeur des Affaires générales au
ministère du Développement urbain

et de l’habitat. J’enseigne la police
municipale et les polices spéciales à
l’Enam [Ecole nationale d’adminis-
tration et de magistrature, ndlr]
depuis 1994. Mes anciens élèves sont
aujourd’hui des personnalités
importantes qui nous gouvernent et
dont la compétence est avérée, à
l’instar du Gouverneur de la région
du Centre, le préfet du Mfoundi à
Yaoundé, le préfet de l’Océan à
Kribi, le préfet de la Vallée-du-Ntem
à Ambam, le préfet du Faro à Poli,
de  nombreux autres préfets et sous-
préfets, le Secrétaire des conseils
ministériels, un Secrétaire général
de ministère, des directeurs d’admi-
nistration centrale et des collègues
conseillers techniques de ministère,
un Inspecteur général de ministère
et j’en passe. 
Je dispense, par ailleurs, de nom-
breux séminaires en matière de
Décentralisation et Développement
local.

Au cours de votre carrière, vous
avez servi l’Etat dans le septen-
trion. Que retenez-vous de cette
expérience particulière ?
Mon séjour dans le nord comme chef
de la division administrative et juri-
dique du Gouverneur du Nord a été
bref, c'est-à-dire quelques mois pour
susciter des souvenirs particuliers.
J’y ai été affecté en juillet 1999 et j’en
suis reparti en fin d’année 1999 pour
être nommé Sous directeur de
l’Organisation du territoire au Minat
où je m’occupais des problèmes des
frontières, de la chefferie tradition-
nelle et de la gestion du personnel
de commandement.

Vous enseignez à l’Enam. Or, les
produits de cette école sont de plus
en plus pointés du doigt comme
facteur d’inertie administrative.
Faut-il réformer structurellement
cette école ou bien ses curricula ?
Je pense que l’Enam est une école
qui fait partie d’un environnement,
national et international. Ses ensei-
gnements doivent tenir compte de
cet environnement comme on tient
compte d’une contrainte.  Le chef de
l’Etat l’a relevé l’année dernière à
l’Enam. Je m’en tiens à ce qu’il a dit. 

En tant qu’administrateur civil
principal, que répondez-vous à
ceux qui croient dur comme fer que
ce corps phagocyte l’action admi-
nistrative au profit des luttes de
positionnement ?
L’administrateur civil est ce fonc-
tionnaire qui a une vue globale sur
la société et l’Etat. L’administrateur
civil est ce fonctionnaire adepte du
sacerdoce républicain. Mais étant
donné qu’il fait pratiquement corps
avec l’Etat dont il est le gardien du
temple, il est combattu parce qu’in-
compris par les autres corps qui ont
l’impression d’être phagocytés par
lui. Ce n’est qu’une idée reçue.

Merci monsieur Atangana. 

Propos recueillis par Kamdem Souop 

“Les communes du
quart monde communal
ont un sérieux problè-

me de ressources
humaines ”

“Il est souhaitable que
les capacités des élus
soient renforcées par

des séminaires de 
formation”
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Quatre jours. C’est le
temps qu’aura duré ce
colloque réunissant

une quarantaine de partici-
pants venus du Niger, du
Benin, de la Suisse, de la
France, du Gabon, du Ghana,
du Mali, du Maroc, du
Mozambique, du Sénégal, de
Tanzanie et du Cameroun.
En levée de rideau le 15
février à l’Hôtel Mont Febe,
quatre allocutions ont fixé le
cap de l’événement. En sa qua-
lité de Président national de
l’Association des Communes et
Villes Unies du Cameroun
(Cvuc), Emile Andze Andze a
déclaré que « Le succès de la
décentralisation est conditionné
par ce qu’elle-même génère».
Cela passe par la création d’es-
paces de dialogue et de concer-
tation qui consacrent la partici-
pation active des citoyens, dans
le strict respect de la vision et de
l’identité africaines.
Flaubert Djateng,
Coordonnateur du Zenü
Network a pris la parole pour
présenter cette structure basée
à Bafoussam qui regroupe 28
organisations de la société
civile (Osc). Celles-ci tra-
vaillent dans la promotion du
développement durable,
l’éducation, l’agriculture, les
droits de l’homme ou encore
les nouvelles technologies. Le
Zenü conduit quatre projets
dont la promotion des plate-
formes au sein des communes
comme espaces de dialogue et
le projet jeunesse culture et

citoyenne dont la finalité est de
travailler avec les jeunes pour
éviter qu’ils ne deviennent «
une arme de destruction massi-
ve » selon M. Djateng. Par
ailleurs, le Zenü accompagne
aussi les activités de plaidoyer
des Osc promoteurs de change-
ment auprès des communautés
et enfin, le projet de promotion
de la gouvernance locale et de
renforcement des acteurs non
étatiques.

Systèmes formel et non-formel
Les participants à ce colloque
ont dégagé un constat. Il exis-
te un système “semi-infor-
mel”, un système vivant qui
influence le vécu quotidien
des populations. Il cohabite
avec un système plus visible
et formel, qui se rabat sur le
premier cité quand cela arran-
ge les intérêts des dirigeants. 
A côté d’une élite formelle, du
fait des postes occupés dans
l’administration publique ou
dans la culture villageoise,
l’on a vu naître des élites de
cironstance qui s’appuient sur
les partis politiques, les lob-
bies financiers ou la société
civile. Mais la légitimité des
acteurs et des institutions en
présence est encore question-
nable, de même que les modes
d’accession aux sphères de
décision. D’ailleurs, il y a lieu
de saisir le regard que portent

les citoyens sur
les détenteurs
du pouvoir.
L’on peut donc
se demander si
les modes de
sélection des
dirigeants pren-
nent en compte
les préoccupa-
tions des popula-
tions ? Et com-
ment assure-t-
on le suivi des
actions de déve-
loppement avec
plus d’efficience
et de transpa-
rence dans la

gestion ? Le colloque s’est
proposé de répondre à ces dif-
férentes questions, en exami-
nant notamment trois pistes
de cohabitation consciente et
volontairement partagée.
Tout d’abord adapter les insti-
tutions existantes ; l’hypothè-
se étant ici que la décentralisa-
tion ne doit pas bousculer ou
déstabiliser le système moder-
ne. Ou alors refonder les insti-
tutions avec un lien entre les
deux systèmes, en améliorant
ce qui existe. Et troisième for-
mule: remplacer les institu-
tions par de nouveaux sys-
tèmes ; on suppose alors que
la décentralisation doit carré-
ment changer ou révolution-
ner la manière dont la société
est structurée et fonctionne.
Chacun de ces choix suppose
des changements qui auront un
impact sur  les institutions
endogènes enracinées dans la
culture et l’histoire d’un peuple,
et de l’autre sur les institutions
formelles du pouvoir actuel. 
A en croire Olivier de Sardan,
l’un des animateurs du col-
loque,  “l’espace local se pré-
sente le plus souvent comme
une « arène » où se trouvent
plusieurs centres d’intérêts et
de pouvoirs dont les rapports
relèvent du jeu d’alliances, du
consensus sur les valeurs
mais aussi de confrontations,
de rivalités et même de

conflits ouverts.”
Nos villes et campagnes
regorgent de personnalités
aux pouvoirs importants dont
la légitimité est tirée du poids
des traditions (chefs tradition-
nels, notables), du volume des
affaires traitées ou chiffre
d’affaires généré (hommes
d’affaires), de l’appartenance
ou non au parti au pouvoir
(membres du Comité central
du Rdpc, député, maire,
homme politique), de l’acti-
visme reconnu ou pas dans la
société civile (féministe,
consultant), de la notoriété
(leader d’opinion, homme des
médias, universitaire). Ces dif-
férentes personnes ont profité
plus ou moins de leur position
ou de leur aura pour se consti-
tuer une clientèle politique,
influencer le choix des élus de
leur localité, la constitution et
la composition de l’élite de leur
commune, peser de leur poids
supposé ou réel dans l’accès
aux postes de la haute adminis-
tration et des forces de l’ordre
ou de défense de leurs « frères
». Ils sont nombreux qui s’en
vantent, d’autres s’activent dis-
crètement et avec efficacité, à
ce qui paraît.
Que ces pouvoirs soient exa-
gérés ou réels ne constitue pas
un problème en soi. La nou-
velle donne institutionnelle,
administrative et politique
remet en cause cet état de
chose pour plus de transpa-
rence, davantage d’implica-
tion des populations dans les
processus de décision. De
même, la décentralisation
induit de nouveaux modes de
régulation des rapports
sociaux.
Ces élites sont-elles prêtes à
céder de leur pouvoir? Là
réside toute l’incertitude que
même l’étude des modèles
suisse, éthyopien ou kenyan
n’a pas dissipé.
Les prochains mois nous édi-
fieront sur le degré d’appro-
priation des pistes soulevées
pendant cet événement.

Quand la société civile
trace la voie, ça peut don-
ner des moments de
réflexion comme celui du
colloque organisé par le
réserau des savoirs, Zenü
Network, à Yaoundé en
février dernier.

Par Marcelin  Angounou

Elites : nécessaires réformes pour plus
de légitimité

Du 15 au 18 février 2011,
le Zenü Network a
organisé un colloque

international sur la légimité et
la gouvernance des pouvoirs
locaux à l’ère de la décentrali-
sation. Ce thème interpelle
l’ensemble des parties pre-
nantes du processus à une
réflexion en profondeur sur
les enjeux de la pérennité des
différents pouvoirs tradition-
nels hérités des cultures
ancestrales ou nées au lende-
main de l’indépendance.
La présente enquête sera com-
plétée par le dossier de l’une
de nos prochaines éditions qui
reviendra en long et en large
sur les tenants et les aboutis-
sants de cette problématique.
Mais déjà, voici quelques avis
émis par les acteurs à des
degrés divers du processus de
décentralisation dans notre
pays et au-delà.
Comment les différents
acteurs, élites de circonstance,
élites de fait, élites formelles,
perçoivent leur place aujour-
d’hui? Cette enquête se pro-
pose de faire le tour de la
question.

Ce mois, Villes & Communes
a choisi de vous accompagner
dans la compréhension d’une
question complexe qui
témoigne d’un type de préoc-
cupation que pose le processus
de décentralisation et que les
parties prenantes doivent
solutionner devant le flou de
la loi : la place des pouvoirs
locaux. 

Etat des lieux 

POUVOIRS LOCAUX : QUELLE PLACE AUJOURD’HUI?

Quel regard posez-vous sur le rôle de
la catégorie d'élites à laquelle vous
appartenez dans la construction
récente du Cameroun?
Je trouve d’abord cette question assez
complexe car elle introduit elle-même
un concept très "chargé"  celui d'élite.

Alors pour ne pas compliquer encore
plus les choses, j’essayerais de me clas-
ser comme parmi la génération de
patriotes qui se battent tous les jours
pour contribuer à poser une brique
dans le processus de construction du
Cameroun, notre patrie à tous. 
Une génération qui pense qu’au lieu
seulement de critiquer, il faut aussi agir
dans une dynamique du "Positive thin-
king". Une génération d’élites qui
pense que chacun à son niveau peut
faire avancer les choses dans la quête
du bien-être de l’Homme. C’est pour-
quoi  nous pensons que la décentralisa-
tion est une bonne opportunité de tra-
vail de changement social, écono-
mique, culturel et de la gouvernance
locale dans une mouvance de démocra-
tie locale. C’est donc un rôle très
important et une grâce que d’être
maire dans ce contexte où les choses ne
sont plus comme avant ou alors
devrais-je dire ne doivent plus être
comme avant...

Que manque-t-il à cette élite pour
qu'elle joue pleinement son rôle?
Ce qui manque à cette élite, c’est par-
fois plus de confiance, plus de syner-

gie. Car parfois elle tombe dans les tra-
vers des luttes fratricides guidées par
la recherche du pouvoir "primaire" au
détriment des enjeux de développe-
ment de leurs terroirs ou espaces de
travail à eux confiés. Il manque aussi
parfois des espaces de partage des
visions et stratégies pour conduire des
processus dynamiques et porteurs...

Au moment où la réforme de l'Etat
central nous conduit sur les sentiers
vierges de la décentralisation, quelle
place croyez-vous que les maires doi-
vent jouer dans la formation et la
mobilisation des masses aux enjeux et
défis de cette réforme ?
Le rôle des maires est très grand.
D’abord ce sont des élus et à ce titre, ils
doivent savoir qu’ils ont des comptes à
rendre à leurs populations. Plusieurs
façons de rendre compte, car ils sont
nés dans ces espaces-territoires et ce
qu’ils auront fait restera dans les
coeurs et dans l’histoire. Cela ne peut
pas être effacé. Les maires ne sont donc
pas seulement des personnes qui doi-
vent agir pour faire avancer les choses,
mais aussi doivent travailler le mental
des populations pour qu’elles saisis-

sent les enjeux et défis. Un peuple doit
savoir ce qu’il veut et où il va. Cela
n’est pas de la petite politique où on
sait seulement dire “Oyéh” mais où il
faut réfléchir et être les inventeurs de
son avenir. C’est cela accompagner des
dynamiques de changement.

Quelles sont donc les autres réformes
à envisager et à quels niveaux ?
Il y a d’énormes réformes encore à
faire. La décentralisation est un proces-
sus. Au niveau institutionnel, il y a
encore des textes qu’il faut élaborer ;
d’autres qu’il faut appliquer. Il y a la
reforme même de certaines institutions
qui portent la décentralisation et qu’il
faut conduire. L’appropriation de la
décentralisation par certains ministères
qui pensent qu’elle est venue leur "cou-
per l’herbe sous les pieds", et un repo-
sitionnement des effectifs du personnel
administratif et technique de L'Etat
pour faire des performances à la base.
C’est possible de faire plus de perfor-
mance et de résultats ainsi. Donc, des
reformes à tous les différents niveaux
de l’architecture de la machine de l’Etat :
une machine au service des citoyens.

“Etre les inven-
teurs de l’avenir”
Anicet Akoa est maire de
Ngoulemakong et Vice-prési-
dent des Cvuc

Flaubert Djateng
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Assurément Eza Boto - Mongo
Beti aimait sa ville natale.
Elle a été présente dans son

esprit, son cœur et surtout son
œuvre. Quoi de plus normal quand
on songe que la ville que d’aucuns
considèrent comme le Cameroun
en miniature a été pendant des
décennies une véritable attraction
pour des Camerounais de toutes
origines. Et Alexandre Biyidi
aimait le Cameroun et les
Camerounais. D’un amour total.
D’un amour violent, sincère, pas-
sionné, vrai.

Le Kamerun est sous protectorat
allemand depuis 1884 quand les
« Njamans » comme les appellent
les ressortissants de ce magnifique
pays explorent le cours du fleuve
Nyong. En partant d’Eseka, ils lon-
gent le fleuve et découvrent un
rocher qui semble départager le
fleuve en deux lacs opposés. Nous
sommes en 1910. L’iceberg de pier-
re a une forme arrondie qui a
conduit les autochtones à l’appeler
Vimli (littéralement arrondi en
Beti).

Séduit par la beauté des lieux, les
allemands décideront d’y établir
un poste administratif. L’idée n’est
qu’à l’état de projet quand éclate la
guerre de 1914-18.  

La guerre finie, les Français font le
tour du propriétaire et découvrent
dans les archives le projet d’érec-
tion de la ville qui s’appelle alors
Vimli en poste administratif et qui
s’étend sur 400 km².

Certains racontent que les ancêtres
décidèrent d’induire en erreur les
étrangers blancs en leur indiquant
plutôt le rocher des pygmées, Akoa
Bekoué, en aval du fleuve.

Les Français auront le dernier mot
et George Bearth, conducteur agri-
cole, est désigné comme premier
Chef de poste administratif de
Vimli.

Plus tard, la ville changera de nom
pour prendre celui du patriarche
Mbala, fils de Meyo; ce qui donna
Mbalmayo. Et elle devint une sub-
division. 

Aujourd’hui Mbalmayo est le chef
lieu du département du Nyong-et-
So’o, à environ 50 km de Yaoundé
dans la région du Centre. Elle
compte un peu plus de 120 000
âmes.

La principale ethnie autoch-
tone du coin est celle des
Bene. Mais dès les années
1930, Mbalmayo a constitué
un véritable passage obligé
pour ceux qui se lançaient
dans les affaires à la suite
des Libanais et Grecs ou
dans l’agriculture.

L’on se souvient que l’un
des hommes les plus riches
du Cameroun, dans un
ouvrage autobiographique,
Sur le chemin de Hiala,
confesse avoir acquis sa pre-
mière boutique au centre
ville de Mbalmayo dans les
années 1950. C’est qu’à cette
époque, jouissant d’une
position géographique

enviable, Mbalmayo, qui
était relié au port de Douala par le
chemin de fer, était le lieu où se
négociait le cacao, le café et le bois
précieux. Même le Nyong était mis
à contribution pour valoriser la
ville en voyant défiler sur ses eaux
calmes les chargements de mar-
chandises de toutes sortes.

Les premières fortunes camerou-
naises ont vu le jour dans la ville
divisée en deux: Tanga Nord et
Tanga Sud. Une raison l’explique
au-delà de la constitution de la
somme d’activités d’intérêts écono-
miques qui s’y développa, c’est que
la ville très rapidement épousa le
rythme important de migrations de
cette époque. Les gens venaient de
tous les coins du Cameroun,
notamment du pays Bamileke,
mais aussi des pays alentours. Ces
communautés venues d’ailleurs se
rassemblèrent aux abords du
Nyong essentiellement maréca-
geux que les autochtones avaient
délaissés par crainte d’inondations.

Les historiens s’accordent à dire
que le début de la descente aux
enfers de Mbalmayo se situe dans
la décennie 1960. Peut-être parce

qu’avec Yaoundé devenue la capi-
tale et surtout Douala, définitive-
ment consacrée capitale écono-
mique du Cameroun, ce qui faisait
le charme discret mais puissant de
la ville “coquette”avait perdu de sa
magie.

Mais comment oublier au moment
où le Cameroun fête les cinquante-
naires de l’indépendance et de la
réunification que cette ville fut le
théâtre d’un certain nombre d’atro-
cités dénoncées dans Ville cruelle
d’Eza Boto en 1954  et Le pauvre
Christ de Bomba de Mongo Beti en
1956 : traitements inhumains, exé-
cutions capitales publiques, etc. 

Mbalmayo sera honorée en 1961,
quand le premier évêque noir
d’Afrique francophone sera dési-
gné pour présider aux destinées du
diocèse nouvellement créé. Il s’agit
de Mgr Paul Etoga.

Ayant compris que la jeunesse est
l’avenir, la municipalité met
quelques moyens à leur disposition
pour certaines des activités qui
intéressent les jeunes. La ville dis-
pose d’une équipe de football dans
le championnat civil de division
inférieure: le Mbalmayo football
club qui est en grande partie soute-
nu par la commune de Mbalmayo.
Sur le plan culturel, la Mairie orga-
nise chaque année une grande foire
culturelle dénommée "Abok", litté-
ralement « la fête » en langue loca-
le. C’est un véritable lieu de brassa-
ge de cultures. 

La connexion à Internet est vulgari-
sée pour permettre à la ville de
communiquer avec l’extérieur. Et
l’on compte aussi la Radio commu-
nautaire des femmes, qui traite
principalement des questions liées
aux femmes. Cet outil de commu-
nication, véritable agent de déve-
loppement, permet de véhiculer au
sein de la population des messages
importants en langue locale. 

La ville chère au cœur
d’Alexandre Biyidi n’a pas tou-
jours été « cruelle ». Il fut un
temps où on l’appelait la
« coquette » et elle était au
centre d’intérêts multiethniques
et économiques. Visite guidée
au cœur d’une cité à la recon-
quête de son passé.

Mbalmayo, la coquette nommée Tanga

Le rocher Vimli
Ce rocher est à Mbalmayo ce que
les crevettes sont au Cameroun : le
point de départ d’une histoire à
découvrir, les jeunes générations
en premier.  

Le rocher Akoa Bekoé
Sans doute victime de la relation
ambiguë que le Cameroun entre-
tient avec ses populations pyg-
mées, le rocher des Pygmées ne
jouit pas encore de tout l’intérêt
historique qui devrait être le sien. 

La cathédrale 
Son architecture magnifique est
portée par la hardiesse des ingé-
nieurs qui l’ont construite en
briques de terre. Comme pour
interpeller nos consciences du rap-
port que nous avons avec la brique
(briquette, brûlée, enrichie, précon-
trainte, etc.) dans nos différentes
communautés.
C’est elle qui accueilla Mgr Paul
Etoga dès 1961 et pendant des
décennies.

Le centre commercial
L’on y voit encore des vestiges du
commerce de cacao et du café: des
magasins et entrepôts à l’abandon,
qui ne demandent qu’à être préser-
vées et conservées, car une part de
l’histoire de notre jeune nation y
est singulièrement attachée. 

Akom Nyada 
C’est là que se trouve le centre de
pompage et de purification des
eaux du Nyong pour l’alimentation

de Yaoundé en eau potable. L’on
estime à 100 000 m3 les besoins de
la capitale comblés chaque jour à
partir de Mbyo. On y capte et puri-
fie l’eau qui alimente la ville capita-
le.

Le lycée artistique 
Véritable curiosité, le seul et
unique lycée artistique du
Cameroun se trouve à Mbalmayo.
Créé il y a environ 20 ans à l’initia-
tive des missionnaires italiens,
l’institut de formation artistique
accueille des jeunes gens des deux
sexes pour des formations en céra-
mique, sculpture, peinture, dessin
d’art et technologies diverses. Ce
centre de référence en Afrique cen-
trale est une réponse adaptée aux
questions d’emploi de la jeunesse.

L’Hôpital de Mbalmayo 
Affectueusement appelé l’Hôpital
chinois de Mbalmayo, cet enceinte
a vu et voit défiler depuis des
décennies des milliers de
Camerouanis qui courent après la
médecine alternative chinoise.

L’acupuncture a sauvé plusieurs
Camerounais et expatriés de scia-
tiques rebelles, de séquelles d’acci-
dents vasculaires cérébraux, et
autres maux du système nerveux.

La prison de Mbalmayo
Quand la ville était encore un
avant-poste pour les Allemands,
ceux-ci y construisirent un fortin
qui a plus tard été récupéré pour en
faire la prison qui surplombe la
ville. C’est un haut lieu d’histoire
qu’il faut découvrir quand on visi-
te la ville.

Le Nyong
La vie économique des populations
est liée à ce fleuve aux eaux noires
qui traverse Mbalmayo. Long de
plus de 700km, son importance
n’est plus à démontrer pour la
ville, le département qui porte son
nom et même toute la région du
Centre du Cameroun. Il est navi-
gable sur plus de 300km.

Les bonnes adresses

Rond point de la gare routière

Par Madeleine Assen

Place des fêtes de Mbyo
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Le village d’enfants SOS 
de Ngallan 
Situé à un kilomètre du centre ville
de Mbalmayo, le village d’enfants
SOS est un passage obligé pour
tout visiteur. D’une capacité de 100
pensionnaires, il compte un jardin
d’enfants ouvert même aux
externes depuis septembre 1995,
l'école primaire SOS Hermann
Gmeiner d’une capacité de 432
enfants et un centre de santé qui
accueille depuis 1998 plus de 250
patients par mois.

L’école des gardes forestiers 
Elle attire Camerounais et
Africains de la sous-région.

Le site touristique d’Ebogo
C’est l’illustration des ambitions
que le Maire nourrit pour faire de
sa commune une de ses principales
destinations touristiques du
Cameroun. Avec le concours de
l’Omt (Office mondial du touris-
me), le projet d’Ebogo prend de
plus en plus corps et les visiteurs
n’ont pas attendu pour faire de ce
site leur destination préférée pour
les excursions. 

Cependant le fleuve Nyong subit
une menace quotidienne, il s’agit
de cette herbe qui pousse sur la
surface des eaux et qui réduit

considérablement le lit du fleuve,
car à certains endroits, elle a recou-
vert la totalité de la surface des
eaux.

Mbalmayo touristique c’est égale-
ment les grottes d’Akok Bekoé, ou
encore le sanctuaire Marial.

Les bonnes adresses (suite)

Mbalmayo a des
atouts indé-
niables mais

aussi quelques défauts,
notamment celui de
n’avoir pas une capacité
d’hébergement digne de
son statut.
Toutefois, le visiteur
peut se loger à l’Hôtel
Les Pèlerins, face
Noviciat des Spiritains,
au quartier Mécanicien. Mais peut-
être voudriez-vous prendre vos
quartiers dans des coins plus softs.
alors, dirigez-vous à l’Hôtel
Champagne ou à l’Hôtel Saint
André.
Il existe une solution de rechange
pour ceux qui ont une petite bour-
se: l’Auberge Le Pélican. Détenue
par Julia, cette auberge qui tient
son nom du célèbre avion prési-
dentiel aujourd’hui oublié compor-
te une belle petite terrasse et un
restaurant à l’étage. C’est d’ailleurs
du fait de cette particularité que ce
nom de baptême lui a été trouvé.

Avez-vous faim? Il
vous est possible
d’avoir vos désirs
exaucés à deux
adresses: the Bronx
Restautant et au
Restaurant les
Boiseries « chez le
Marseillais ».
Si vous êtes plutôt un
“viveur”, pas de
souci. En vous lais-

sant guider par l’éclairage noctur-
ne du marché Newton, vous vous
retrouverez certainement en joyeu-
se compagnie pour prendre « une »
ou pour plus si affinités. Dans le
coin, vous avez le choix entre
«Rendez-vous bar chez Mado», «La
gare du nord bar», « La détente»,
«Le Trianon Plus», «La Java»,
«Soweto», des bars réputés où
bière et piment mettent en condi-
tion les spécialistes de la nuit.
Mais c’est sans compter la Saaroise:
le lieu où l’on s’oblige à une “sépa-
rante”, à la “der des ders” avant le
lever du jour.

Équation E=MD²
Manger, Danser, Dormir
Petit tour d’horizon de Mbyo. Nous avons déniché pour
vous quelques coins sympas.

Hôtel de ville de Mbalmayo

Le rocher Vimli

Cathédrale faite en briques de terre

L’Hôpital “chinois”de Mbalmayo

Carte postale
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Lancé  en janvier 2008, le site web de la
Mairie de Douala 3e tarde encore à
faire tache d’huile. 

L’actualité de la commune en
un clic. Lorsque mairie du
troisième arrondissement de

la ville de Douala lance son site
Internet www.douala3.com,  il
s’agit d’une mini révolution au
Cameroun où la e-administration
reste encore inconnue bien
qu’énoncée dans les politiques. Ce
site Internet offre à la population
de l’arrondissement de douala 3e
un ensemble d’informations sur
l’actualité camerounaise, les ser-
vices de la mairie et les services
sociaux présents dans la localité. Le
site est une plateforme intéressante
pour connaître la ville, ses activités
socio-économiques, sa culture, les
services environnementaux. En
plus de ces services, il est possible

d’avoir accès aux informations sur
les procédures administratives
(état civil).
Ce site Internet met également en
ligne l’ensemble des publications
de bans. Il donne la possibilité de
faire sa publication de bans en ligne
et aussi de faire une demande d’ac-
te de naissance et de déclaration de
mariage en ligne. C’est actuelle-
ment l’unique site Internet au
Cameroun de collectivité locale
proposant ce genre de services. La
mairie de Douala 3e offre à sa
population un accès communautai-
re à Internet grâce à son centre mul-
timédia qui a été créé en 2003. En
plus de l’accès à Internet, le centre
offre également des formations
diplômantes en informatique
(Secrétariat bureautique et
Maintenance des systèmes infor-
matiques) pour chercheurs d’em-
plois ou personnes déjà en activité.
Environ 1500 candidats ont déjà été
formés.

C’est un exemple très intéressant
d’appropriation des Tic par une
collectivité locale et surtout de vul-
garisation des nouveaux outils du
numérique auprès des populations.
Les services Tic de la mairie de
Douala 3e permettent à ses habi-
tants d’avoir accès aux ordinateurs
et à Internet. Ils permettent égale-
ment aux habitants de se former
aux métiers des Tic. La population
de Douala 3e peut avoir accès aux
informations concernant les
démarches administratives sans se
rendre obligatoirement au siège de
la mairie. Les personnes vivant à
l’étranger peuvent faire leur publi-
cation de bans en ligne sans se
déplacer. Par ailleurs, le Maire
donne aux internautes ses disponi-
bilités pour pouvoir chatter avec
tous ceux qui le désirent sur leurs
préoccupations ou sur la marche de
la municipalité. Jours  de
connexion: mardi et jeudi. 
L’ensemble des collectivités locales

camerounaises doit s’inspirer de
cet exemple afin de contribuer au
niveau local à la réduction de la
fracture numérique et surtout
contribuer au développement par
les Tic.
Le site web commence à récolter
des lauriers. Les organisateurs des
Journées du web, qui se sont tenues
du 11 au 12 Mars 2011 à l'Hôtel
Hilton de Yaoundé, ont remis
l'Award du meilleur site web dans
la catégorie « Municipalités » à
Oumarou Fadil, le maire de la com-
mune de l'arrondissement de
Douala 3e. Christian Ngalle,
Coordonnateur des Journées du
web, justifie l'attribution de
l'Award à Douala3.com par « les
innovations que ce site apporte
depuis sa création ». C'est donc un
outil performant de communica-
tion que la commune de Douala 3e
a mis à la disposition des citoyens.
Coût de sa création : 3.586 100 F cfa.  

La e-administration en marche à Douala 3e

Par Moustapha Abdouraman

espace communal

Pour l’essor du Cameroun
Cher(e)s rédacteurs de Villes et
Communes, je viens de recevoir par le
billet d´une amie la première sortie de
votre journal. Je l´ai feuilleté de bout en
bout et je tiens personnellement à vous
encourager sur cette initiative que vous
avec mise sur pied. Tout d´abord ceci
permet aux Camerounais du monde
entier (de Batouri à Honolulu) d´avoir
les nouvelles réelles et profondes du
pays. Mieux encore en ce moment où
nous bâtissons notre nation et que le
Cameroun se trouve à la croisée des che-
mins, il est important pour le
Camerounais lamda d´être informé sur
l´évolution de notre pays. Je pense que la
décentralisation si elle est effective et
surtout voulue par les dirigeants de
notre pays, va permettre un essor consi-
dérable du Cameroun. A côté d´informer
les Camerounais, votre journal intègre
les jeunes dans les réalités et le quotidien
de la nation. Nous savons tous que
l´avenir repose sur la jeunesse et cela
tarde à se manifester dans les actes au
niveau du Cameroun. Des initiatives
comme les vôtres montrent qu´il est
temps que les jeunes prennent les choses
en main et forcent leur intégration et sur-
tout s´impliquent pour l´essor du
Cameroun.
Une fois de plus toutes mes félicitations
et encouragements et continuer sur ce
chemin.
Vive le Cameroun.
Un compatriote vivant en Allemagne.
Kamewe D.

Je vais faire circuler
J'ai eu le plaisir de lire le journal hier et
ce matin. Bravo. Très bon travail à toute
l’équipe. Je vais faire circuler dans ma
communauté.
Raoul F., Québec, Canada

Comment s’abonner?
Je te félicite pour le Journal des Villes et
communes: il est plein d'informations et
serait une fenêtre ouverte pour autre
chose en ce qui me concerne personnelle-
ment. Je me suis rendue compte que l'on

pouvait souscrire un abonnement  et je
souhaiterai savoir comment ca se passe
et s'il est possible de recevoir le journal
au format numérique. 
Emeline C., Yaoundé, Cameroun

Bravo
Bravo pour le journal Villes & com-
munes. C’est une très belle initiative ! 
Jean Marie R., Paris, France

Des articles techniques
Merci. J'ai fait une lecture lègère du jour-
nal. Je le crois particulièrement bon, mais
il serait souhaitable que des articles tech-
niques y figurent.
Bernadin M., Yaoundé, Cameroun

N’oubliez pas la version en ligne
Bien reçu et avec émotion ce n°1. Rien à
redire en ce qui concerne l’organisation
et les rubriques. Vivement les prochains
numéros. N’oubliez pas la publication
en ligne moyennant un prix à payer.
Jules E., Douala, Cameroun

Une niche médiatique
Il est vraiment riche ce numéro de
Villes & Communes que j'ai lu entière-
ment et d'une traite ce matin avant d'al-
ler au boulot.
J'ai en outre été ravi de revoir la tête
d'un de mes camarades de classe avec
qui j'ai comme par hasard renoué le
contact via le Net il y a à peine 3 jours. 
Pour moi qui vis hors du Cameroun,
c'est une information, "différente et
extrêmement concrète sur une partie du
Cameroun profond", qui à mon sens
représente une niche médiatique extrê-
mement pauvre sur les média auxquels
la diaspora a accès. Donc, belle prise
éditoriale! Puissent les numéros futurs
garder l'intérêt du lecteur à minima de
la même manière.
Il serait intéressant de donner la parole
à ceux qui travaillent la terre dans les
communes rurales. Mais aussi à  ceux
qui ont fait le choix de l'élevage par
exemple
La mise en exergue des flux entre com-
munes rurales et communes urbaines,
voire métropolitaines (Douala,
Yaoundé...) est également un axe d'in-
vestigation qui ne me semble pas dénué
d'intérêt. Tout comme la question des
jumellages entre villes camerounaises
ou entre celles-ci et des villes étrangères.

Voilà pour mon feedback à chaud et
bonne route.
Willy F., Bruxelles, Belgique

Félicitations
Félicitations pour cette excellente initiati-
ve. Bravo et  mes encouragements à
toute l’équipe. 
Jean Pierre C., Bangangté, Cameroun

20 pages, c’est beaucoup
Très bon projet. Mais 20 pages c'est beau-
coup, à mon avis. 
Joseph F., Yaoundé, Cameroun

Les infrastructures sportives: une brèche
C'est super comme oeuvre. En y jettant
un rapide coup d'oeil , je pense qu'il n'y
a pas assez d'espace pour le sport en
général pour nos villes et communes,
avec tout ce que cela comporte comme
infrastructures inexistantes ou négligées.
Bref, il y a une brèche dans ce sens.
Blaise Pascal Z., Yaoundé, Cameroun

Félicitations
Un pas de géant. Des articles courts qui
font la différence, le choix des sujets
aussi. 
Blaise N., Bafoussam, Cameroun
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Vous avez été nombreux à rece-
voir le numéro inaugural de Villes
& Communes. Et plusieurs d’entre
vous nous ont écrit. Voici repris
un florilège des réactions les plus
représentatives.
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