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Certaines leçons méritent d’être retenues
des crises qui secouent le continent afri-
cain depuis quelques mois. Au nombre
de celles-ci, l’on citera la difficulté pour
les élus à satisfaire au point près les
désiderata des populations, notamment

en matière de démocratie locale, de plein emploi, d’ac-
cès aux crédits, d’infrastrctures, etc. Qu’ils soient gon-
flés d’ambitions nobles et patriotiques ou pas, il est dif-
ficile de faire l’unanimité.
Une deuxième leçon est la condescendance avec laquel-
le l’Occident continue de traiter l’Afrique. Le traite-
ment infligé aux propositions africaines de sortie de la
crise libyenne laisse pantois, quand l’on est tenté de
faire quelques comparaisons avec les propositions
arabes de sortie de la crise israélo-palestinienne. Pour
les premières, on les snobe et c’est à peine si on daigne
recevoir les ambassadeurs de l’Union africaine (Ua).
Pour les secondes, on investit du temps, de l’argent et
notre attention pour refuser d’imposer - par la force si
nécessaire - à Israël de faire un peu de place à un
peuple maintenu apatride par la couardise de la com-
munauté internationale.

Modèle démocratique
Une autre leçon est liée au modèle imposable de démo-
cratie. Les pays occidentaux ont beau se coaliser pour
aller au bout du monde... au bout de l’Afrique, imposer
- y compris par la force - la démocratie, il n’empêche
qu’ils ne s’accordent pas entre eux sur le modèle à rete-
nir. Tout juste faut-il dire que quelques principes émer-
gent qui, c’est curieux, n’ont pas les mêmes applica-
tions selon qu’on est à Washington, à Paris, à Londres
ou à Rome. Leurs concitoyens reprochent un certain
nombre de choses à Obama, Sarkozy, Cameron et
Berlusconi. Et au nombre des récriminations, leur
manière d’exercer le pouvoir. Surprenant. Ces prin-
cipes sont, entre autres, la liberté d’expression, la liber-
té d’association, la liberté de religion, mais aussi le
droit d’accès à ce que je nommerai “l’information équi-
table”, sans parti pris, sans lavage de cerveau.
Le Fo’o des Bamendjou, Jean Philippe Rameau
Sokoudjou a peut-être raison, lui qui affirme que
l’Afrique n’a pas eu besoin d’attendre l’Occident pour
s’inventer un modèle démocratique méconnu par tous,
à commencer par l’intelligentsia du continent, modèle
qui fait du Fo’o le plus grand dans ses attributs royaux
et au quotidien le plus petit du peuple, toujours à
l’écoute et d’ailleurs susceptible, comme en pays
Bamoun, d’être pour un moment dépouillé desdits
attributs et jugé par ses sujets au bout de l’an.
Historiens, anthropologues et sociologues africains ont
le devoir, pour la mémoire de l’humanité entière, de
nous restituer fidèlement les peuples qui n’ont pas opté
pour une bâtardise veule ; on y (re)trouverait les ves-
tiges du modèle de démocratie ancestrale.
La démocratie n’est ni plus ni moins que la dictature
d’une minorité légitimée sur une majorité consentante.
Cette légitimité s’obtient par le sang, par les urnes ou
par les armes. Mais elle n’investit jamais une majorité,
car le principe de la délégation des pouvoirs, pour
indiscutable qu’elle soit et indissociable de l’Adn
démocratique, veut que la majorité abandonne ses pou-
voirs au mains d’une minorité. Il vaudrait mieux pour
cela que cette cession soit éclairée; d’où la nécessité
d’une information équitable. Il vaudrait mieux qu’elle
soit bien honorée par les délégués. Il vaudrait mieux

qu’elle permette des moments de communion, de
réflexion, de mise au point, de corrections. 
L’on veut nous vanter le modèle américain. Mais ce
modèle, quoi qu’on en dise, nous a produit deux
membres de la même famille en douze ans et peut-être
trois en 24 ans, si l’autre Bush que prépare le père
gagne en 2012. Les dés sont pipés quelque part, à moins
que la notion de père et fils à New-York veuille dire
autre chose à Libreville, Kinshasa ou Lomé. 
Sur le terrain de la “propreté électorale”, il n’y a pas
mieux que le Guatemala. Là-bas, un chef d’Etat n’a pas
droit à deux mandats et il vaut mieux qu’une famille,
même élargie, se fasse dignement représenter, car elle
n’en aura plus jamais l’occasion.
Le modèle américain exclut, même si cela n’est pas
écrit, qu’un musulman ose prétendre à la magistrature
suprême. Barack Obama en sait quelque chose, lui qui
doit prouver sa chrétienté, et cacher son prénom
Hussein. Il faut le dire : du chemin reste à y faire.
Comme partout d’ailleurs. Ce n’est pas l’Italie qui nous
démentira, avec un chef de l’exécutif qui fait ce qu’il
veut des médias et de la justice, narguant des conci-
toyens ébaubis. Ce n’est pas non plus la Grande-
Bretagne qui voudra nous faire croire que la couronne
d’Angleterre est une institution dépassée et qui se
mobilise comme jamais pour le mariage du préposé au
trône. Ce n’est surtout pas la France où, depuis près de
quarante ans, les mêmes têtes ont pris en otage la clas-
se politique, dans une logique de chaises musicales qui
lasse le bas peuple dont on se fout très bien, même avec
60% d’abstention.
Il y a donc lieu pour l’ensemble des Africains de
reprendre possesion de leur héritage pour en tirer des
leçons démocratiques pérennes et, comme tous ceux
qui ont étudié les pionniers et précurseurs, de tirer le
meilleur des expériences occidentales, afin de se doter
d’institutions fortes, et de représentants dignes. A
toutes les échelles : magistrature suprême (là où le

poste est pourvu par scrutin, car ce n’est pas le seul
mode de désignation), parlement, collectivités locales.
Pour le bien des populations sinistrées de Tunisie,
d’Egypte, de Côte d’Ivoire, de Libye, du Soudan et les
populations du reste du continent, les gouvernants n’ont
pas le choix : ils doivent transférer le pouvoir au peuple et
laisser celui-ci contrôler leur action. 

Modèle socioéconomique
Mais quel est le modèle social proposé aux populations
des différents pays africains? Jeté à la vindicte média-
tique, rares sont ceux qui ont étudié le modèle libyen;
pourtant très peu sont capables de pointer du doigt le
modèle à adopter. C’est aussi cela, la démocratie, l’im-
possibilité de proposer là où un autre aurait dicté à
tous, au nom de ce qu’il croit l’intérêt supérieur de
tous.
On l’a vu ailleurs, le tout libéral génère misère, conflits
sociaux, dégâts sur l’environnement, prise en otage des
politiques par les hommes d’affaires, affaiblissement
de l’Etat, dysfonctionnements divers des institutions.
Pour reprendre le mot du Président de Rennes
Métropole, Daniel Delaveau, “l’action publique au sens
large - c’est-à-dire les institutions publiques bien sûr
mais aussi les associations et tous les corps sociaux - est
indispensable pour conforter le lien social, condition de
l’efficacité économique.” C’est donc dire qu’il est impé-
ratif de valoriser les actions locales. Cela passe par un
approfondissement de la décentralisation. Et ces
actions doivent s’incrire dans des politiques de long
terme et non associées aux quinquenats municipaux,
une adoption définitive des principes de gouvernance
et de transparence financière. 
Or, affirme Delaveau, “La notion de gouvernance
évoque une réflexion collective réelle préalable aux
décisions”. Il a été démontré que les Ctd qui se portent
bien sont celles qui travaillent en réseau. Chaque parte-
naire ou institution garde ses responsabilités, son pou-
voir de décision ; mais une démarche collaborative per-
met la multiplication des échanges, un enrichissement
des dossiers pour une meilleure adhésion aux projets.
Les formations supérieures, la recherche et l’innovation
bénéficieraient de cette dynamique créée par les
convergences entre universités, écoles, entreprises et col-
lectivités. De même, en matière d’action et d’insertion
sociales, la proximité et les collaborations génèreraient des
solutions à dimension humaine là où les organisations
d’autorité centralisée s’épuisent en procédures. 
L’a-t-on déjà remarqué, c’est au niveau local qu’on est
à même d’assurer une vision de long terme et une
continuité des stratégies. La raison? Les besoins sont là
et il faut y répondre. Habitat et vie sociale, développe-
ment social des quartiers, contrats de ville ou program-
me de rénovation urbaine… Les élus locaux et les délé-
gués du gouvernement ne peuvent se débiner. Mais il
leur faut les moyens de leurs stratégies et toutes les
pistes doivent être explorées: financement public
direct, péréquation, partenariat public-privé, fiscalité
locale, crédit-bail, etc.
C’est toujours au niveau local qu’il est possible de faire
comprendre l’échelle des priorités et de la faire parta-
ger au plus grand nombre. Choses et d’autres qui ren-
dent la décentralisation irréversible dans notre pays, et
la démocratie participative un impératif absolu. Mais
entendons-nous bien : décentraliser c’est réformer
l’Etat, non pas seulement une réforme comptable, mais
aussi une mise à plat des missions et d’une organisa-
tion articulée autour des Ctd. 

Bonne lecture et que la démocratie participative soit !

Au nom de la 
démocratie...
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Réunis en séminaire du 6
au 8 avril 2011, des

cadres du ministère de
l’Economie, de la planifica-
tion et de l’aménagement
du territoire (Minepat) se
sont dotés de compétences
nécessaires à la bonne
conduite du processus de
décentralisation. 
Le séminaire s’est tenu à
l’Ecole nationale d’adminis-
tration et de magistrature
(Enam) de Yaoundé, sous le
thème : «Planification régio-
nale et locale, et processus

de décentralisation.»
Dans le cadre du transfert
des compétences aux collec-
tivités territoriales décen-
tralisées (Ctd), les délégués
régionaux du Minepat doi-
vent intégrer les méca-
nismes centraux de planifi-
cation dans les enjeux et
intérêts régionaux. Il faut
pour cela avoir les connais-
sances relatives à la com-
préhension des principes et
mécanismes de la décentra-
lisation et du développe-
ment participatif dans les

régions, l’identification des
besoins des populations et
les objectifs de développe-
ment, la maîtrise du proces-
sus de planification et

d’évaluation des objectifs.
Janvier Oum Elomat, direc-
teur de la Planification et de
l’aménagement du territoi-
re, représentant le ministre,
dira que les responsables
des services déconcentrés
du Minepat ne peuvent
pleinement jouer leur rôle
d’accompagnement, d’ap-
pui et d’encadrement des
Ctd que s’ils disposent de
compétences adéquates. 
Ce séminaire devrait avoir
atteint cet objectif.

L’intercommunalité est
une approche de gestion

qui permet à plusieurs com-
munes voisines de mutuali-
ser les projets et les coûts de
ceux-ci.  Seulement, le cadre
légal manquait encore de lisi-
bilité, selon les associations et
syndicats de communes. 
C’est désormais chose faite.
Un décret du Premier
ministre signé le 26 avril
dernier pose les conditions
de négociation des conven-

tions entre les Ctd camerou-
naises ou leurs regroupe-
ments d’une part, ou entre
celles-ci et les collectivités
étrangères d'autre part. 
Le décret précise que toutes
les collectivités ayant signé
des conventions de coopé-
ration décentralisée avant
l'entrée en vigueur du texte
disposent d'un délai de six
mois pour en informer le
Minatd.
Par ailleurs, pour qu’un

maire engage des négocia-
tions de convention, il doit
recevoir l’aval du conseil
municipal, et les engage-
ments doivent être affichées
à l’intention du grand
public et des autorités.  Un
rapport annuel doit être
adressé au représentant de
l'Etat compétent sur l'état
d'exécution des projets
envisagés. Ce dernier ayant
le pouvoir de demander au
Minatd, si justifié, la sus-

pension d'une convention
et même, son arrêt définitif.
Les Ctd camerounaises sont
libres de signer des conven-
tions entre elles. Mais dès
qu’il est question d’une
convention avec une ou
plusieurs Ctd étrangères,
l'approbation préalable du
ministère concerné après
avis de la commission inter-
ministérielle de coopération
décentralisée (Cicod) est
nécessaire. 

Décentralisation: l’intercommunalité encadrée

Décentralisation: les cadres du Minepat se forment

-INSTITUTIONNEL-

La promotion de la gouvernance des
forêts par les collectivités territo-

riales décentralisées a été au coeur
d’un congrès à Yaoundé du 3 au 6 mai
2011. Il s’agissait du 1er Congrès des
forêts communales d’Afrique centrale.
Les communes forestières doivent
relever plusieurs défis, à savoir la gou-
vernance, la décentralisation et la lutte
contre le changement climatique. 
Cédée à une commune pour que sa ges-
tion finance la lutte contre la pauvreté
et participe au bien-être des commu-
nautés qui y vivent, la forêt communa-
le pose de nombreux problèmes aux
pouvoirs publics et aux riverains. Il y a,
entre autres, l’attribution des forêts
communales, la place des forêts dans la
vie mystico-religieuse des communau-

tés, la pharmacopée traditionnelle, l’ob-
tention du Titre foncier.
Au cours d’une rencontre avec la pres-
se à Yaoundé, à quelques jours de
l’événement, Beaudelaire Kemajou, le
Directeur du Centre technique des
forêts communales, a présenté les
objectifs du congrès : faire connaître,
partager et situer leur contexte institu-
tionnel les initiatives africaines et
européennes de création et de gestion
durable et de gouvernance de forêts
communales.
Il s’est donc agi, au cours des travaux,
de définir une stratégie commune
d’organisation des communes fores-
tières et de création des forêts commu-
nales dans l’espace Comifac, dans le
but de lutter contre le défrichement ou

la dégradation et d’assurer leur ges-
tion durable sous la maîtrise d’ouvra-
ge des collectivités locales.
Les participants se recensaient parmi les
élus locaux, les responsables des minis-
tères référents des communes forestières
et la société civile d’Afrique centrale.
L’expérience camerounaise citée en
exemple pourrait inspirer la dizaine
de pays invités. Au Cameroun, la créa-
tion des forêts communales est enca-
drée par la loi forestière de 1994. Et
selon le ministère des Forêts et de la
faune, 32 forêts communales ont été
classées ou sont en cours de classe-
ment, 17 sont aménagées ou en cours
d’aménagement sur 452 mille hectares
(ha) alors que 381 autres hectares ont
été reboisés.

Forêts communales : un congrès s’est tenu à Yaoundé

Le Ministre du Développement urbain et de l’habitat,
Clobert Tchatat, a présidé, le vendredi 29 avril 2011 à

l’Hôtel Mont-Febé de Yaoundé, la cérémonie de signature
d’une convention de prêt, d’un montant d’un milliard sept
cents millions (1 700 000 000) de francs Cfa,  entre la Société
immobilière du Cameroun (Sic) et la Société pour l’habitat
et le logement territorial en Afrique (Shelter-Afrique). Ce
prêt a pour objet le financement de la construction d’un

immeuble de 32 appartements de standing au lieu dit ‘’hip-
podrome’’ à Yaoundé.
Dans le cadre du partenariat avec le Cameroun, la Société
pour l’habitat et le logement territorial en Afrique (Shelter-
Afrique) a déjà financé, par le passé, la construction de la
résidence Sic de Mfandéna et le lotissement Maetur de
Ntougou à Yaoundé.

Robert P. Jackson, l’Ambassadeur
des Etats-Unis au Cameroun a été

reçu le 20 avril 2011 par Clobert
Tchatat, Ministre du Développement
urbain et de l’habitat. Au cours de
cette entrevue qui a duré une heure,
les deux hommes ont parlé de la poli-

tique camerounaise en matière de
développement urbain et des voies et
moyens à travers lesquels les Etats-
Unis peuvent apporter leur aide au
Cameroun. Le Ministre Tchatat s’est
appesanti sur la manière dont notre
pays planifie son développement

urbain. La coopération entre le
Cameroun et la Banque Mondiale
dans le secteur urbain était aussi au
menu de cet entretien. Pour rappel,
les Etats-Unis d’Amérique sont l’un
des principaux pourvoyeurs de fonds
de la banque.

Une délégation camerounaise
conduite par le Ministre du

Développement urbain et de l’habitat,
Clobert Tchatat, a pris part du  07 au
17 avril 2011 à la 23ème session du
Conseil d’administration du
Programme des nations unies pour les

établissements humains (Onu-
Habitat) et à la session spéciale de la
Conférence ministérielle africaine de
l’habitat et du développement urbain
(Amchud) à Nairobi au Kenya.
Les travaux de la 23ème session du
Conseil d’administration du

Programme des nations unies pour les
établissements humains étaient placés
sous le thème : « instaurer un dévelop-
pement urbain durable en assurant
plus largement un accès équitable à la
terre, au logement, aux services de
base et aux infrastructures».

Planification: les Usa soutiennent le Cameroun

Onu-Habitat : le Cameroun à la 23e session

Habitat : la construction de l'immeuble 22 en bonne voie

Le Chef de l’Etat, Paul Biya, a ordonné
une enquête sur la liste des bénéficiaires
suite au gonflement des chiffres de
dédommagements des propriétaires
expropriés ou ayant perdu des biens
pour la construction du port en eaux
profondes de Kribi. En effet, des proprié-
taires terriens fictifs étaient en train d’en-
caisser des centaines de millions de Fcfa. 
Le 24 décembre, le premier chèque au
titre des indemnisations a été remis
officiellement au colonel en retraite,
Edongue, chef du groupement Batanga
Sud. Cette première phase des indem-
nisations concernait une centaine de
personnes, pour une enveloppe de 4
milliards de Fcfa déjà positionnés dans
les caisses de la Banque internationale
du Cameroun pour l’épargne et le cré-
dit (Bicec), selon le chef d’agence de
Kribi, Marcellin Vincent Etogo. Mais
des problèmes vont naître au moment
de procéder aux paiements. A la publi-
cation de la  première liste des per-
sonnes à indemniser, les autochtones
se sont étonnés des grosses sommes
dont bénéficient des « voisins » qui
parfois ne savent pas où sont situés
leur village et les parcelles à indemni-
ser. 
La grogne des véritables bénéficiaires
est parvenue à la présidence de la
République qui a décidé de la suspen-
sion des paiements en attendant les
résultats de l’enquête.

KRIBI
Le port fait des
vagues d’argent

Emmanuel Nzété et Fouapon Alassang
ont eu un échange houleux lors de la
séance de clôture du Conseil de com-
munauté de la Communauté urbaine
de Bafoussam le 05 avril 2011. 
La session était consacrée à l’examen et
à l’adoption du compte administratif
de l’exercice 2010. Mais les débats ont
été marqués d’une forte tension. Il y a
d’abord eu les questions embarras-
santes des grands conseillers (17 sur 18
sont du Sdf), qui disent avoir recensé
des anomalies dans l’exécution de cer-
tains marchés de la Cub.  Au nombre
des recommandations, ils citeront la
mise en pratique du code des marchés
lors de la passation des marchés, le res-
pect des taux de loyer des boutiques
dans les marchés, ou encore le respect
du paiement de la Dotation générale de
fonctionnement (Dgf). 
Seuls 14 conseillers ont voté pour
l’adoption du compte dont les recettes
s’élèvent à 1,305 milliard Fcfa tandis
que les dépenses se chiffrent à 1,155
milliard Fcfa.
Puis il y a eu des éclats de voix entre
Emmanuel Nzété et le préfet de la Mifi,
Fouapon Alassang. Le premier cité a
voulu, dans son propos, régler son
compte au second, en évoquant le peu
de soutien qu’il avait reçu de lui lors
de la grève des commerçants de janvier
dernier, alors que la foule cherchait à le
lyncher. En réaction, le préfet de la Mifi
a fait savoir, publiquement, son mécon-
tentement. 

Un conseil de
communauté de la
Cub houleux
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Un séminaire régional de
formation sur la promo-

tion et le financement de l’eau
sera organisé du 28  au 30 juin
2011 en faveur des communes
et communautés urbaines du
Littoral. 
Selon la Cameroon water and
power association (Cwpa),
avec la décentralisation effec-
tive dans le secteur de l’ap-
provisionnement en eau
potable, les municipalités ont
désormais pour mission la
maitrise d’ouvrage et la ges-
tion des puits et forages d’eau
dans leurs localités, sous la

supervision de l’Etat. Pour
planter un point d’eau, il y a
des études préalables à faire.
Cependant, il se pose, selon
cette Ong, un problème de
manque d’expertise dans la
gestion, la promotion et la
planification de l’approvi-
sionnement en eau potable
des communes en général.
C’est ce qui justifie le séminai-
re régional de formation sur
la promotion et le finance-
ment et la gouvernance de
l’eau dans les communes de
Littoral qu’organise l’Ong
dans les prochaines semaines. 

«

L’objectif est de donner aux
communes les outils néces-
saires à l’accomplissement de
leur mission par une forma-

tion conséquente », déclare
David Claude Mbus, coor-
donnateur de la Cameroon
Water and Power
Association. Cela passera
notamment par les techniques
d’élaboration d’un plan de
campagne d’implantation des
points d’eau dans une com-
mune, les outils de la gestion
intégrée des ressources en
eaux (Gire) et l’identification
des moyens de financements.
Selon les responsables de
l’Ong, progressivement, le
programme devrait s’étendre
aux autres régions.

Douala : les municipalités à l’école de la gestion de l’eau
-MÉTROPOLES-

L’on estime à 4 millions le nombre d’habitants de Douala à
l’horizon 2025. A cette date, la ville aura besoin de 13 mil-

lions d’hectares en plus. En plus de satisfaire ce besoin de ter-
rain, il faudra construire des infrastructures correspondant à
une telle population.   
Un atelier de restitution du rapport diagnostic de l’étude du
Plan directeur d’urbanisme et des Plans d’occupation du sol de
Douala a été organisé le 27 avril dernier par la Communauté
urbaine de Douala (Cud). Il s’agit d’une étude lancée le 18
novembre 2010, afin de doter la ville portuaire d’instruments
efficaces de gestion urbaine. Elle portait essentiellement sur
trois aspects : la croissance démographique de la ville de
Douala, le bilan d’exécution du schéma directeur de la ville

ainsi qu’un exercice de scénario de développement. 
L’atelier présidé par Dieudonné Monthé, adjoint au délégué du
gouvernement, a réuni les responsables de la Cud, des experts
en architecture et des ingénieurs.
D’après les recommandations faites par les experts qui ont
mené ces études, il est bon de promouvoir la verticalité de l’ha-
bitat, il faut adopter une approche valorisante du développe-
ment de la ville de Douala, considérer les problèmes environ-
nementaux et disposer d’un système d’information géogra-
phique de l’espace. Des voies de contournement devront être
construites, ainsi que deux autres ponts sur le Wouri. La créa-
tion d’un quartier d’affaires complétera le projet Sawa Beach, et
la construction de logements de standing.

Douala : le plan directeur d’urbanisme dévoilé

Les commerçants du Marché Mboppi
sont mécontents. En cause, la destruc-

tion le 18 avril des toilettes privées de
leur marché par la Communauté urbaine
de Douala (Cud). Regroupés au sein de
l’Association des commerçants dyna-
miques du marché Mboppi
(Ascodymm), ils ont adressé une lettre
au Dg de la Cud le 24 avril 2011. 
Dans ce courrier, ils protestent vivement
contre la destruction des toilettes qu’ils
qualifient des plus salubres de leur marché.

Un ordre de démolition leur avait été
servi le 22 février 2011. Il s’étaient alors
rapprochés des services de la Cud afin
qu’une équipe d’inspection descende sur
le terrain pour constater la viabilité et la
salubrité des toilettes querellées.
Une enquête ménée par la Nouvelle
expression a relevé que, depuis la créa-
tion du marché Mboppi en 1978 après
que les occupants aient été déguerpis du
marché Besseke, des dispositions pour
faire des toilettes respectables n’ont

jamais été prises. Et quand elles existent,
elles sont l’œuvre des commerçants avec
les moyens dont ils disposent. 
A en croire la présidente du Syndicat des
commerçants du Wouri, Alice
Maguedjio, les démarches engagées
auprès de la Cud depuis une dizaine
d’années afin que le plus grand marché
d’Afrique centrale soit doté de toilettes
publiques sont restées lettres mortes.  

Le 20 avril 2011, le maire de la commu-
ne de Douala III, Oumarou Fadil, a

procédé à la rétrocession de deux salles
de classe à l’école publique Bimbamba
au quartier Bonaloka. 
Cette réalisation est à mettre à l’actif des
crédits transférés dans le cadre des trans-
ferts de compétences de première géné-
ration. C’est ce qu’a tenu à relever M.
Fadil à la presse lors de la cérémonie. 
Le coût des travaux, a dévoilé le maire,

était de 16 millions de Fcfa, y compris les
toilettes qui accompagnent le bâtiment. 
L’école bénéficiaire a été créée en 1994.
Elle s’appelait alors L’école des parents de
Bimbamba. En 1995, elle a été érigée en
école publique. Avant la construction
des deux nouvelles salles, l’école dispo-
sait de dix salles de classe pour 1248
élèves encadrés par 22 enseignants.
Edouard Tsague, le directeur de l’école, a
profité de la cérémonie pour introduire

de nouvelles doléances à l’endroit du
maire et son équipe. Il a souhaité que
l’enceinte de l’école soit protégée par une
clôture et une équipe de gardiennage;
mais aussi que l’électrification de l’école
ouvre la voie à l’acquisition des ordina-
teurs pour les cours d’initiation à l’infor-
matique des élèves dont il a la charge.
Ce à quoi Oumarou Fadil a répondu en
disant que les besoins seront pris en
compte par ordre de priorité.

Douala : S.o.s. toilettes au marché Mboppi

Douala 3 : Rétrocession de 2 salles de classe

Douala : Business Plan pour “Bayam Sellam”

La Banque mondiale en collaboration avec le Catholic relief
services (Crs) lance un appel à projets pour financement,

dans le cadre de la Foire aux idées pour le développement
2011, Cameroun.
La Foire aux idées pour le développement (Fid) est un pro-
gramme compétitif qui a pour but de sélectionner et financer
des projets innovants à fort potentiel d’impact sur le dévelop-
pement.
Avec pour thème « Renforcer l’implication citoyenne pour
une meilleure gouvernance locale de l’éducation, de la santé
ou des ressources forestière », cette initiative donnent l’op-
portunité aux associations, Ong et Groupes d’initiatives com-

munes (Gic) du Cameroun de mettre leur idées en compéti-
tion dans une foire aux idées afin de gagner des financements
allant de 7,000.000 XAF à 12,000.000 XAF.
Les projets seront évalués par des experts dans les secteurs
qui font l’objet de cette compétition, à savoir : Éducation,
Santé ou Ressources forestières.

Le délai de réception des candidatures est fixé au 31 Mai 2011. 

Contacts:  ww.cameroonDM.org 
CameroonDM@cm.caro.crs.org 
(237) 22 20 30 39 / 22 21 55 61

Concours : Lancement de la Foire aux idées pour le Développment 

Un expert de nationalité belge, Denis
Mertens, invité par l’Ong Fins/Wins

(Femmes interface Nord-Sud) a formé les
femmes Bayam Sellam de Douala dans la
salle des fêtes de la Cité des palmiers le 27
avril dernier.
150 femmes ont reçu des rudiments de
comptabilité qu’elles utilisent de maniè-
re empirique au quotidien. Ces rudi-
ments portaient sur l’importance d’un
fonds de roulement, l’importance du cal-

cul des coûts de revient dans la détermi-
nation des prix et les problèmes émanant
de la mauvaise gestion des fonds exis-
tants.   
Selon certaines études, le secteur infor-
mel et l’agriculture traditionnelle sont
les secteurs qui regroupent le plus de
femmes actives au Cameroun.
Martine Ngo Nyemb, épouse Wisman,
fondatrice de l’Ong Fins/Wins et organi-
satrice du séminaire, affirme que le bon

accueil ou les étals propres ne sont pas
les préoccupations premières des reven-
deuses. Elle ajoute que ces revendeuses
ont en général un faible fonds de roule-
ment qui est également affecté à la satis-
faction des besoins de leur famille. C'est
pourquoi, « sortir une femme de la pau-
vreté, c'est en sortir toute une famille»,
conclut-elle.

RÉGIONS
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Les nouveaux responsables du comi-
té régional du suivi participatif des

investissements publics dans la région
de l’Est ont pris fonction le 26 avril
2011, à la salle des conférences de la
Cnps. Danata Paul, député à
l’Assemblée nationale, en est le prési-
dent. Quelques personnalités telles que
Roger Sal Ekouone (vice-président du
comité), le député Blondeau Tala Tala,
le chef du sous-bureau du Haut com-
missariat pour les réfugiés (Hcr) de
l’Est, Jean Mboundjo, maire de Ndélélé
font leur entrée dans ce comité. En pro-
cédant à la cérémonie officielle d’ins-
tallation, le gouverneur de la région de
l’Est a  rappelé que la désignation des
membres dudit comité intervient dans
un contexte où la région de l’Est s’ap-
prête à vivre le démarrage des projets
structurants. Il a, en outre, instruit la
nouvelle équipe de réduire de manière
significative le nombre des chantiers
abandonnés, de lutter contre les mar-
chés fictifs et de combattre les chantiers
mal exécutés. 

«La pratique du sport nocturne est
pour compter de la date de signatu-

re du présent arrêté strictement interdi-
te sur les principaux axes routiers de la
ville de Bertoua. Tout contrevenant à la
présente mesure sera interpellé et puni
conformément aux lois et règlement en
vigueur». C’est la substance de l’arrêté
signé le 26 avril dernier par Dieudonné
Samba, Délégué du gouvernement
auprès de la Communauté urbaine de
Bertoua (Cub). 
Pour expliquer cette mesure qui suscite
déjà une grogne parmi les joggeurs noc-
turnes de Bertoua, M. Samba évoque
«les risques d'accidents, la dépravation
des moeurs caractérisée par le port des
tenues indécentes, l'impudicité observée
sur ces lieux publics inappropriés pour
le sport et l'insécurité grandissante».

Le 19 avril 2011, une commission
présidée par Didier Bidja, Sous-

préfet de Bafoussam 1er, est descendue
au quartier Kouékong pour le repérage
du site du stade omnisports de la ville.
L’infrastructure, d’une superficie de 20
ha, offrira 20 000 places assises et sera
construite par une entreprise chinoise. 
A Kouékong, quartier situé sur l'axe
lourd Bafoussam-Foumbot, il a été
question de collecter les données préli-
minaires devant permettre, entre
autres, de procéder au dédommage-
ment des riverains déguerpis. 
La commission bénéficie de l'expertise
technique des services des Domaines
et des affaires foncières, du patrimoine
de l'Etat, du Cadastre et de la déléga-
tion de l'Agriculture à l'Ouest. La com-
mission a remis sa copie au
Gouverneur de la Région de l’Ouest le
29 avril. 

BERTOUA
Lutte contre les chan-
tiers abandonnés

BERTOUA
Halte au sport nocturne

BAFOUSSAM
Le site du stade
omnisports identifié

EST

OUEST
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Le 25 avril dernier, une cérémonie
de remise de semences améliorées

aux agriculteurs a été organisée à
l’esplanade de la délégation regiona-
le de l’Agriculture et du développe-
ment rural.
400 kg de maïs et 500 kg de sorgho
ont été remis aux paysans de la
région de l’Adamaoua. 
Ce geste matérialise la promesse faite
par le Chef de l’Etat, lors du comice
d’Ebolowa en janvier 2011, d’encou-
rager les paysans par la distribution
des semences améliorées. Parmi les
promesses de modernisation de
l’agriculture camerounaise, Paul Biya
avait promis la mise en place d’une
banque du développement rural, la
création d’une usine de fabrication
d’intrants agricoles et la distribution
des semences améliorées.   

Les 22 600 habitants de la commu-
ne de Nkoteng, dans la Haute

Sanaga, ont pour la plupart leurs
habitudes hydriques aux sources. On
en compte pas moins de dix dans le
coin. Ces points d’eaux, comme celui
de Mbezoa, situés au pied des collines,
ont été aménagés avec de petites struc-
tures bétonnées et des pompes à eau
pour empêcher la pollution des
sources d’eau. Une poignée préfère les
cours d’eau (Bissa) et les puits.
Le Projet d'appui à l'amélioration des
systèmes d'approvisionnement en
eau potable, hygiène et assainisse-
ment des communes de Nkoteng au
Cameroun, Bunia en République
démocratique du Congo et de
Bedjondo au Tchad (Aepha), amélio-
rera l’offre en eau de ces populations.
A en croire Guy Tally Osono, le
Coordinateur de l’Ong Arc-En-Ciel
porteuse du projet, à terme, le projet
permettra de construire dans chacu-
ne des trois communes ciblées, trois
forages d'eau qui seront reliés à un
château qui alimentera 60 bornes fon-
taines disséminées à travers toute la
commune.
Les ménages qui en exprimeront le
besoin et qui souscriront aux condi-
tions prévues par les gestionnaires
du projet, pourront bénéficier d'un
branchement domestique. 
La cérémonie d’inauguration de ce
projet de 1,2 milliards de Fcfa financé
à 80% par l’Union européenne a eu
lieu le 20 avril 2011 à Nkoteng. 

Du 25 avril au 1er mai 2011, la ville
de Pouma a profité d'une action

de coopération médico-chirugico-socia-
le organisée par l'association marocaine
"Les Rangs d'Honneur".
Cette action s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention
signée entre les Cglua et les Rangs
d'Honneur. La mission était compo-
sée de 23 médecins marocains repré-
sentant plusieurs spécialités. Elle a
effectué des consultations, environ
300 opérations chirurgicales dans le
Centre médical de Pouma, et a animé
des ateliers de sensibilisation dans les
écoles et une conférence à la Faculté
de médecine de Douala. 

NGAOUNDERE
Distribution des
semences améliorées

NKOTENG
De l’eau potable à gogo

POUMA
Semaine médicale

ADAMAOUA

CENTRE

LITTORAL

Les moto-taximen d’Obobogo ont grise mine depuis que l’in-
formation circule, eux qui faisaient de bien meilleures

affaires que les voitures jaunes sur l’axe Nsam - Rond point
Damase devenu impraticable ces dernières années. 
En effet, un appel d'offres pour les travaux de bitumage de cet
axe a été lancé récemment par la Communauté urbaine de
Yaoundé (Cuy).
Quant aux riverains, ils exultent. Il y a bien longtemps qu’ils
espéraient que les travaux de ce tronçon seraient lancés. 

Le communiqué de la Cuy récemment publié dans Cameroon
Tribune explique : « Pour améliorer les conditions de déplace-
ment des populations de Yaoundé, le délégué du gouvernement
auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, maître d'ouvra-
ge, lance un appel d'offres national ouvert en vue des travaux de
bitumage de la route Nsam - Obobogo - Nkol Nguié sur une lon-
gueur d'environ 3 km ». Les travaux seront financés par le bud-
get de l'Etat (Bip Minduh) exercice 2011.

Yaoundé : Obobogo aura bientôt “sa” route
-MÉTROPOLES-

Le 26 avril dernier, des agents de la
Communauté urbaine de Douala

(Cud) accompagnés de plusieurs poli-
ciers ont opéré des casses au lieu dit
Lotissement météo. D’après les employés
de M. Njoh, qui en serait le légitime pro-
priétaire suite à une vente de gré à gré
par l’Etat du Cameroun, “Des gros bras
de la Communauté urbaine nous ont
poussé hors du site avant de détruire.
Après, ils ont marqué au rouge le reste
du magasin en construction”. 
Le terrain s’étale sur une superficie de

557 mètres carrés et est l’objet du titre
foncier n°43887/Wouri. 
La veille des démolitions, M. Njoh avait
fait servir une sommation, par voie
d’huissier de justice, à la Communauté
urbaine de Douala et à l’entreprise
Crebat Sarl, « d’avoir immédiatement à
arrêter les travaux entrepris et ou à entre-
prendre sur l’immeuble non bâti situé au
lieu dit Météo New-Bell, sous astreinte
de 150.000 francs Cfa par jour de retard ».
Selon les proches de M. Njoh, ce dernier
n’a rien à se reprocher, car il détient un

titre foncier sur la parcelle, ainsi qu’un
avis d’émission d’un ordre de recette de
630.000 francs Cfa, entièrement libéré au
profit de la Cud, pour frais du permis de
bâtir.
M. Njoh a saisi le gouverneur de la
région du Littoral. Dans les services tech-
niques de la Cud, l’on indique qu’aucun
ordre de démolition n’a été donné aux
agents qui ont procédé aux casses. M.
Njoh promet de saisir le tribunal et d’y
citer le délégué Fritz Ntonè Ntonè et les
agents de la Cud.

Le Délégué du gouvernement auprès de la communauté
urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna, a reçu une délé-

gation de la mairie de Colombes (France) le 26 avril à l’Hôtel de
ville de Yaoundé. 
La délégation française était en visite au Cameroun sur invita-
tion de Luc Assamba, Maire de Yaoundé II. Elle avait à sa tête
Patrick Scherman, Directeur général des services de Colombes,

l’équivalent du Secrétaire général de mairie au Cameroun.
Pour rappel, la commune de Colombes, située à 10 minutes de
Paris et comptant une population de 40 000 habitants, a finan-
cé 65% d’un projet de captage d’eau dans la commune de
Yaoundé II d’un montant de 20 millions de Fcfa. Ce projet
inauguré en février dernier a débouché sur la création de huit
points d’eau devant desservir 700 ménages.  

Coopération : L’axe Yaoundé-Colombes tracé

Douala : la Cud procède à des casses à Météo New-Bell

Douala accueillera les dixiades 2012

Douala 2e : le budget divise le conseil municipal

Douala abritera les 3èmes Dixiades.
Elles auront lieu du 17 au 22

décembre 2012. C’est ce qui ressort du
protocole d’accord signé entre la
Communauté urbaine de Douala (Cud)
et le Comité national olympique et spor-
tif du Cameroun (Cnosc) en présence de
Francis Faï Yengo, Gouverneur de la
région du Littoral.
En 2008 à Yaoundé, au moment de la
première édition des Dixiades, seules
dix disciplines sportives avaient été rete-
nues pour cette compétition qui dure dix

jours et qui
regroupe des
athlètes âgés de
15 à 22 ans des
dix régions du
pays. 
Pour Hamad
K a l k a b a
Malboum, le
président du
Cnosc, « On ne
doit pas rester fermé dans le concept de
départ. En 2008, nous avions commencé

à travailler avec dix fédérations natio-
nales sportives, mais il y en a 48. Sans
compter que les sports sont encore plus
nombreux ». Selon les termes du proto-
cole d’accord, la ville hôte s’engage à
prendre en charge une partie de l’organi-
sation de la compétition. Kalkaba
Malboum explique qu’il faut désormais
s’atteler à réunir les fonds nécessaires.
Un concours a été lancé pour la concep-
tion du logo des Dixiades Douala 2012. 

Le conseil municipal de Douala II était
réuni le 14 avril 2011 pour l’examen

et l’adoption du compte administratif de
l’exercice 2010. Le principal point à
l’ordre du jour évacué, un autre sujet a
préoccupé les conseillers municipaux. Il
s’agit d’un mémorandum de deux pages
lu par Jean Robert Wafo, du Sdf et

membre de la commission des finances.
Le document s’insurge contre le non
démarrage, depuis un an, des travaux de
construction du cercle municipal de 850
places au lieu dit quartier Bangangté à
New-Bell. 
Extrait: “Jusqu’à ce jour, les fonds mis à
disposition restent inutilisés à cause des

forces rétrogrades tapies dans l’ombre qui
ont  résolument décidé d’empêcher à tout
prix la réalisation de ce projet futuriste.”
Tous les conseillers municipaux n’ont
pas signé ledit mémorandum qui dit être
l’émanation de l’ensemble du conseil.
Manifestement quelques luttes d’intérêt
justifient le point mort de ce projet.

RÉGIONS

Le 16 Avril 2011, le ministre des Sports et
de l’éducation physique, Michel Zoah,

a présidé à la cérémonie de "coupe des pre-
mières herbes" sur le site qui abritera, en
août 2014, le stade multisports de Limbé.
La construction du stade de Limbé s'ins-
crit dans le cadre du Projet national de
développement des infrastructures spor-

tives (Pndis). Bâti sur une superficie de
20 hectares cédés par la Cameroon deve-
lopment corporation (Cdc) au quartier
Nguémé, le futur stade de Limbé coûtera
à l'Etat du Cameroun 20 milliards de
francs Cfa.
Construit par la China machinery and
equipment corporation, le stade dispose-

ra de 20.000 places assises dont 10.000
couvertes et pourra accueillir des compé-
titions dans tous les sports collectifs et
l'athlétisme.
Pour la pratique du football, l'ouvrage
sera doté d'une pelouse en gazon synthé-
tique.

Limbé : Le stade multisports de la ville en chantier

Le cadre du “Prix national Feicom  des
meilleures pratiques communales de

développement local” se met progressi-
vement en place. Le prix doté d’une
enveloppe globale de 100 millions de
Fcfa a été lancé le 02 mars dernier lors
d’une cérémonie présidée par Marafa
Hamidou Yaya, le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation.
Le Feicom bénéficie pour ce prix du par-
tenariat du Programme Onu-Habitat et

du soutien du Minatd.
Plusieurs ateliers interrégionaux réunis-
sant les maires du Cameroun ont été
organisés au courant du mois d’avril
2011. Il y a eu l’atelier d’Ebolowa les 20 et
21, puis celui de Nkongsamba les 25 et
26, enfin celui de Bamenda du 27 au 29.
Celui de Ngaoundéré se tiendra en mai. 
Ce prix ambitionne de mettre en avant
les « meilleures initiatives qui participent
efficacement à l'amélioration des condi-
tions de vie des populations, font la pro-

motion de l'égalité et de l'inclusion socia-
le, initiatives que peuvent s'approprier
d'autres communautés », selon Philippe
Akoa. Il a rappelé les principaux objectifs
du prix : identifier et analyser les pra-
tiques communales innovantes ; récom-
penser les meilleures réalisations parmi
celles proposées ; promouvoir et vulgari-
ser les réalisations récompensées ; suivre
et évaluer l'efficacité des pratiques rete-
nues.

Gouvernance : les communes à l'école du Feicom
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Lorsqu’on aborde la question des
ressources allouées aux
Collectivités territoriales décen-

tralisées (Ctd), l’année 2009 est crucia-
le. Le processus de décentralisation
connaît en effet un formidable coup
d’accélérateur avec la promulgation,
cette année là, de trois textes fonda-
mentaux à caractère financier : le régi-
me financier des Ctd, la loi portant fis-
calité locale et la loi de finances 2010
qui transfère une série de ressources
publiques aux communes. L’enjeu de
ces textes est tel qu’à l’époque, certains
nostalgiques de l’Etat central fort
avaient conclu à un « dépècement de
l’Etat ».  Au regard de l’importance des
ressources ainsi transférées, il devenait
impératif qu’un encadrement juridique
adéquat fût apporté à la gestion budgé-
taire et comptable des collectivités ter-
ritoriales en vue de conformer la ges-
tion des budgets locaux aux principes
fondamentaux des finances publiques
et aux normes comptables internatio-
nales, afin de faciliter les opérations de
contrôle et d’audit.
Deux décrets du Premier Ministre
signés le 01 juin 2010 sont venus préci-
ser et renforcer la codification des
finances locales. Il s’agit du décret
n°2010/1734/PM fixant le plan comp-
table sectoriel des collectivités territo-
riales décentralisées et du décret
n°2010/1735/PM fixant la nomencla-
ture budgétaire des Ctd. Selon Samuel

Tela, Inspecteur du Trésor et Chef de la
Cellule de la législation et de la codifi-
cation à la Direction générale du Trésor
et de la coopération financière et
monétaire (Dgtcfm), ces deux textes
favorisent l’harmonisation de la tenue
de la comptabilité locale et leur adapta-
tion au nouveau contexte de la décen-
tralisation. Les deux décrets permet-
tent en outre la mise à la disposition
des Ctd d’un outil pour la comptabili-
sation des ressources et dépenses trans-
férées ainsi que le renforcement de la
tenue de la comptabilité analytique. 

Comptabilisation des recettes
Les Ctd génèrent, à travers les impôts
et taxes directes, la fiscalité locale
transférée, les subventions d’Etat
(Dotation générale à la décentralisa-
tion) ou d’autres organismes ou les
fonds issus de la coopération interna-
tionale décentralisée, les ressources
nécessaires à leur développement. Ces
ressources, payées soit spontanément,
soit après émission d’un titre exécutoi-
re, doivent faire l’objet d’une compta-
bilisation par le receveur municipal.
Les recettes des Ctd sont classées par
nature et comprennent les recettes de
fonctionnement et les recettes d’inves-

tissement. 
Les recettes de fonctionnement sont
issues des réserves affectées pour le
fonctionnement et des différents pro-
duits des recettes fiscales. D’après la loi
portant fiscalité locale, les recettes de
fonctionnement comprennent les
impôts communaux, les centimes addi-
tionnels communaux, les taxes com-
munales, les taxes de région et tout
autre type de prélèvement prévu par la
loi. Ont ainsi été transférés aux Ctd : la
taxe sur les jeux de hasard et de diver-
tissement, le droit de timbre automobi-
le, la taxe foncière, les droits de muta-
tion sur les ventes et les baux d’im-
meubles, la redevance forestière
annuelle… Certains impôts et taxes
communales ont subi des modifica-
tions de certains éléments de gestion
pour améliorer leur rendement. Dans
cette catégorie, on peut citer les
Centimes additionnels communaux
(Cac), la Taxe sur le développement
local (Tdl), la Taxe sur le bétail, la Taxe
sur les armes à feu.
Les recettes d’investissement, quant à
elles, concernent beaucoup plus les
immobilisations et les fonds reçus à cet
effet. On y range, entre autres : les
fonds de dotations reçus, les fonds de
réserve, les subventions d’équipement
et d’investissement reçues, les
emprunts à long et moyen termes, les
remboursements de prêts et autres
créances à long terme, les rembourse-
ments des titres de participation, les
amortissements des immobilisations,
la production des immobilisations par
la collectivité elle-même, la cession
d’immobilisation.

Pièces comptables
S’agissant de la traduction en compta-
bilité des recettes communales, plu-
sieurs cas de figure sont possibles. La
recette peut s’effectuer par versement
spontané. Il s’agit des cas où il n’y a
pas prise en charge préalable des titres

de recettes et les fonds sont directe-
ment encaissés dans le quittancier. Elle
peut également se faire par versement
après émission d’un titre de percep-
tion. Dans ce cas, il y a prise en charge
préalable des titres de recettes émis. 
Pour ce qui concerne les impôts et
taxes émis et perçus par les services fis-
caux de l’Etat (Tdl, Cac, patentes et
licences) sur bulletin d’émission
unique ou avis de mise en recouvre-
ment, c’est le receveur des impôts terri-
torialement compétent qui encaisse ces
ressources. Quant à la rétrocession ou
le reversement aux Ctd, certaines res-
sources transitent par le Fonds spécial
d'équipement et d'intervention inter-
communale (Feicom) et d’autres sont
reversées directement par le receveur
des finances de la localité aux Ctd.
Enfin, pour les impôts et taxes émis et
perçus directement par les services
d’assiette des Ctd, l’article 127-3 de la
loi portant fiscalité locale prescrit leur
paiement auprès du Receveur munici-
pal compétent. 

De nombreuses collectivités terri-
toriales décentralisées prennent de
plus en plus conscience de la néces-
sité de collecter elles-mêmes leurs
recettes.

Pour la seule année 2010, la
commune d’arrondissement
de Douala II a enregistré une

augmentation substantielle de son
budget qui est passé de moins d’un
milliard de Fcfa à 1,4 milliard de
Fcfa équilibré en recettes et en
dépenses. Le volet recettes a enre-
gistré un bond de plus de 350 mil-
lions de Fcfa. Des sommes collec-
tées grâce à la bonne maîtrise du
fichier des contribuables, la mise à
contribution du Terminal informa-
tique et la rigueur dans la gestion
budgétaire. Ainsi, l’impôt libératoi-
re a augmenté de 18,78%, les autres
taxes de 83,32%, le produit de la
taxe d’hygiène et de salubrité de
49,75%, les droits de fourrière de
13,32%, les droits de place sur les
marchés de 22,83%, l’Otvp de
31,61% et la taxe de divertissement
de 35,03%, pour ne citer que ces
taxes. 
Selon le maire, Denise Fampou, ces

résultats flatteurs ne doivent
cependant pas faire baisser la
garde, dans la mesure où plusieurs
entraves demeurent qui limitent la
mobilisation des recettes. Entre
autres : les pratiques mafieuses de
certains agents communaux, le non
reversement par le Trésor public de
certaines recettes recouvrées par
l’Etat, centralisées au Trésor et des-
tinées aux communes tels les droits
de mutation ; l’absence de détermi-
nation des objectifs de recouvre-
ment des recettes communales aux
services des impôts dont les agents,
qui réclament à cor et à cri l’exclu-
sivité, n’ont aucune obligation ni
objectif de travail à l’égard des
communes. Cet état de choses lais-
se aux agents des impôts une large
manœuvre de distraction des
recettes communales et d’inefficaci-
té d’action qui est fatale pour la
municipalité. 
A Douala V, l’on a aussi compris
que la municipalité a tout intérêt à
se pencher davantage sur les
recettes directes, hormis les recettes
issues de la Dotation générale de
fonctionnement, celles collectées
par les impôts et les Cac reversés
par le Feicom. Ainsi, pour 2011, le
budget s’élève à 2,7 milliards de
Fcfa, avec une augmentation de 80

millions de Fcfa. Cette hausse est
due entre autres à la revalorisation
des recettes fiscales, compte tenu
de la circulaire conjointe
Minatd/Minfi du 20 octobre 2010
précisant les modalités d’applica-
tion de la loi du 15 décembre 2009
portant fiscalité locale, et d’autre
part, au transfert de la gestion des
marchés locaux aux communes
d’arrondissement. En 2011, cette
commune d’arrondissement va
poursuivre le recensement des
contribuables, leur sensibilisation
par tous les moyens nécessaires
aux fins d’un recouvrement opti-
mal des recettes. 
A titre illustratif : l’impôt libératoi-
re qui constitue la principale res-
source de la municipalité devrait
rapporter 700 millions de Fcfa,
grâce au toilettage des statistiques
issues du recensement des contri-
buables entamé en 2009. Toutefois,
précise un responsable communal,
dans le régime de communauté
urbaine, les compétences des com-
munes d’arrondissement sont limi-
tées et définies. Mais, rassure-t-il, la
maîtrise des contribuables et une
bonne gestion budgétaire devraient
permettre aux mairies de mieux
collecter leurs recettes directes.
Elles n’ont en tout cas pas le choix

si elles veulent poursuivre le pro-
cessus de modernisation engagé
par la décentralisation. 

Recettes municipales : le cadre juridique est fixé

Recettes directes des communes : de mieux en mieux

R E C E T T E S  C O M M U N A L E S  :

Direction générale du Feicom (Yaoundé)

Pour comptabiliser et prendre en
charge les recettes des collectivi-
tés territoriales décentralisées, un
arsenal législatif et réglementaire
est progressivement mis en place
par les autorités. Un vrai gise-
ment pour la gestion transparente
des Ctd.

Par  Moustapha  Abdouraman

Par  Edouard Fezeu
Encadré 2: Dotations d’investisse-

ment transférées aux Ctd par différents
ministères en 2011

REGIONS MONTANT (Fcfa)

Adamaoua 1 331 022 000

Centre 2 967 311 000

Est 1 113 714 000

Extrême Nord 2 003 288 000

Littoral 1 509 734 000

Nord 1 085 098 000

Nord Ouest 1 211 727 000

Ouest 2 072 418 000

Sud 1 593 290 000

Sud Ouest 1 195 608 000

TOTAL 16 083 210 000

Bénéficiaires CAC/TVA Autres CAC

Etat 32,5% 10%

Feicom 15% 20%

Communes 31,5% 42%

Retenue à la
base 21% 28%

Total  à  reverser
au  Feicom 46,5% 62%

TOTAL CAC 100% 100%

Encadré 1: Clé de répartition des CAC
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«Au rythme où s’effectuent les
transferts de compétences et de
ressources de l’Etat vers les col-

lectivités territoriales décentralisées,
les élections municipales de 2012
seront activement disputées ».
Parole d’un haut fonctionnaire à la
retraite et candidat assumé pour le
poste de maire d’une commune du
département du Haut-Nyong dans
la région de l’Est. Les communes
attirent de plus en plus des convoi-
tises. Hauts fonctionnaires, hommes
d’affaires, mais aussi actuels dépu-
tés de la nation qui entendent bien
troquer leur honorabilité pour la
magistrature municipale. Le flux
des ressources financières attendues
(et déjà effectives pour certaines) de
la décentralisation attise bien des
convoitises. Ces ressources provien-
nent essentiellement de la dotation
générale à la décentralisation, de la
fiscalité locale, du Fonds spécial
d'équipement et d'intervention
intercommunale (Feicom), des sub-
ventions issues du Programme
national de développement partici-
patif (Pndp) et de la coopération
internationale décentralisée.

La Dotation générale à la décentra-
lisation 
Le 12 avril 2011, une semaine après
la tenue à Yaoundé de la première
session ordinaire du Comité inter-
ministériel des services locaux (Cisl)
pour l’année en cours, le Premier
ministre, Philemon Yang, a procédé

à la signature du décret portant
répartition de la Dotation générale
de la décentralisation (Dgd) aux col-
lectivités territoriales décentralisées
pour le compte de l’exercice budgé-
taire 2011. Un montant global de
sept (07) milliards de Fcfa est ainsi
affecté à ce poste de financement de
la réforme qui est entrée dans sa
phase d’application le 1er janvier
2010. Dans cette enveloppe, cinq
(05) milliards de F cfa sont destinés
à la dotation générale de fonction-
nement (Dgf). Celle-ci  comprend,
entre autres, le traitement salarial
des magistrats municipaux, le fonc-
tionnement du Conseil national de
la décentralisation (Cnd) et du Cisl,
le fonctionnement des services
déconcentrés de l’Etat qui apportent
leur concours aux communes et aux
communautés urbaines parmi les
plus démunies. Tandis que deux
(02) milliards de Fcfa vont à la
Dotation générale d’investissement
(Dgi), avec 34 communes éligibles
pour recevoir des ressources pour
des projets générateurs de revenus
et l’équipement des services de
développement local au niveau des
58 préfectures que compte le
Cameroun. De 2 milliards de Fcfa
en 2011, le montant de la dotation

générale d’investissement passe à
plus du double en 2012 c'est-à-dire
4,8 milliards de Fcfa ; 5,5 milliards
de Fcfa en 2013 ; 6,4 milliards de
Fcfa en 2014 et 7 milliards en 2015. 
Fiscalité locale
La fiscalité locale participe de la
mise en application des dispositions
constitutionnelles qui consacrent la
décentralisation. La Loi n°2009/019
du 15 décembre 2009 portant fiscali-
té locale, la loi des finances pour
l’exercice 2011 et la circulaire
n°0002335/Minatd/Minfi du 20
octobre 2010 précisant les modalités
d’application de la loi des finances
2011 visent à traduire dans les faits
l’engagement du gouvernement
dans la poursuite de la décentralisa-
tion. La loi portant fiscalité locale a
transféré aux Ctd le produit de
certains impôts et taxes autre-
fois destinées au budget de
l’Etat. A cet effet, a été affecté
aux Ctd le produit de la taxe
sur les propriétés foncières, la
vignette automobile, les
droits de mutations immobi-
lières, la taxe sur les jeux de
hasard et de divertissement
ainsi que la redevance fores-
tière annuelle. Pour une enve-
loppe globale attendue de 19
milliards de Fcfa. 

La péréquation fiscale
L’article 5 de la loi portant fis-
calité institue un mécanisme
de péréquation horizontale
qui consiste à centraliser et à
redistribuer, à travers le
Feicom, certaines quotes-
parts d’impôts et taxes, afin
que les collectivités territo-
riales à rendements fiscaux

élevés pallient l’insuffisance de res-
sources des Ctd à faible potentiel
fiscal, par reversement direct à leurs
budgets. Le produit des impôts et
taxes suivants est centralisé par le
Feicom et redistribué à toutes les
communes d’après les critères et
modalités prévus par voie règle-
mentaire : les centimes additionnels
communaux, la quote-part de la
redevance forestière annuelle affec-
tée aux communes, les droits de
timbre automobile, la taxe de déve-
loppement local due par les salariés
du secteur public et les entreprises
relevant de la Division des grandes
entreprises. 

Le Programme national de déve-
loppement participatif (Pndp)
Fort d’un budget annuel pour

2011 s’élevant à 17 milliards de
Fcfa, le Pndp entend s’impliquer à
fond dans l’amélioration des
opportunités et les conditions de
vie des populations rurales. Les
points saillants sur lesquels le
Pndp se penche sont l’appui au
développement local,  l’appui aux
communes dans le cadre de la
décentralisation et le financement
des microprojets. A titre
d’exemple, des conventions de
financement viennent d'être
signées entre le Programme
National de développement parti-
cipatif (Pndp) et des communes
dans la région de l’Est. Le Pndp
s’est engagé à remettre le montant
de 317.946.131 Fcfa à Yokadouma,
Gari Gombo et Salapoumbé.

Le 31 mai 2006, le Chef de
l’Etat signait le décret
N°2006/182 qui modifie et

complète le décret N°2000/365 du
11 décembre 2000 portant réorgani-
sation du Feicom. Ce texte assigne à
la “banque des communes” quatre
missions : l’entraide entre les com-
munes, notamment par des contri-
butions de solidarité; le finance-
ment des travaux d’investisse-
ments communaux et intercommu-
naux; la couverture des frais relatifs
à la formation du personnel com-
munal et du personnel d’état-civil;
la centralisation et la redistribution
des Centimes additionnels commu-
naux (Cac).
Selon Philippe Camille Akoa,
Directeur général du Feicom, “cette
dernière mission peut être considé-
rée comme un catalyseur, car elle
permet non seulement de mobiliser
des ressources financières néces-
saires à l’accomplissement des
autres, mais aussi, de mettre à la
disposition de nos communes, des
fonds nécessaires pour leur fonc-
tionnement.”
Les Centimes additionnels commu-
naux (Cac) sont une taxe spéci-
fique, instituée par le Code général
des impôts, qui vient en sus de la
principale. En fait, les contribuables

paient au profit des communes, en
sus du principal, 10% sur diverses
taxes, notamment la taxe sur la
valeur ajoutée, l’impôt sur le reve-
nu des personnes physiques, l’im-
pôt sur les sociétés et la taxe sur les
jeux.

Redistribution
Les Cac sont répartis entre l’Etat, le
Feicom et les communes. La part
des deux derniers bénéficiaires est
centralisée par l’organisme dont la
direction générale est située à
Mimboman. 
Le Feicom procède trimestrielle-
ment à la répartition des Cac. Celle-
ci obéit à un arrêté du Minatd qui
fixe le montant total à répartir aux
communes et communautés
urbaines, sur lequel est appliqué un
coefficient permettant de détermi-
ner le montant revenant à chaque
Ctd. Le prorata de la population de
chaque commune influence la
répartition des Cac, faisant de cette
information qui a fait débat au
moment de la publication des
chiffres du dernier recensement, un
enjeu majeur.
Sur la quote-part destinée aux com-
munes et communautés urbaines,
une retenue à la base de  40% est
effectuée au profit de la commune du
lieu de situation du contribuable. Le
reste étant centralisé par le Feicom
pour être redistribué à l’ensemble des
communes.
Le législateur  a donné le pouvoir aux
agents communaux qui se trouvent à
différents postes comptables de pré-
lever directement la part des Cac
générés due à leur employeur. Cette
retenue est opérée avant la centralisa-

tion du produit à répartir au Feicom.
Ce qui permet à la commune généra-
trice des Cac de disposer d’une tréso-
rerie conséquente.
En 2007, le Feicom a recouvré 29,1
milliards de Cac contre 26,9 mil-
liards en 2006. Ces chiffres sont en
hausse constante. Pour M. Akoa, la
raison est la mise en place au
Feicom d’une direction du recou-
vrement et l’amélioration des rela-
tions du Fonds avec les régies
financières de l’Etat.

Appui des régies financières
Créée par la loi n°74/23 du 05
décembre 1974, le Feicom bénéficie
de l’appui de plusieurs structures
de l’Etat dans le recouvrement des
recettes communales. Il s’agit
notamment de la Direction généra-
le des douanes et la Direction géné-
rale des impôts où les services d’as-
siettes et les recettes sont concernés.
Quant à la Direction générale du
trésor, de la coopération financière
et monétaire, les comptables
locaux, les trésoriers payeurs géné-
rauxet le payeur général sont
concernés. Puis, il y a la Direction
du solde et le Cenadi qui ont un
rôle qui s’apparente à l’émission et
au contrôle.

Concours financiers
Le Comité de concours financiers du
Feicom, créé le 16 novembre 2007,
permet aux communes de bénéficier
de soutiens pour des voyages de
coopération, d’études ou de forma-
tion; des frais de transport et douanes
du pays donateur vers la commune
d’équipements ou la contrepartie exi-
gée dans les projets de coopération.

Beaucoup de financements
affluent vers les communes, sus-
citant des convoitises multiples.

La centralisation et la redistribu-
tion des Centimes additionnels
communaux (Cac) est l’une des 4
missions essentielles du Fonds
spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale (Feicom).

Finances locales : d’où vient l’argent des communes ?

Feicom: la banque des communes

LE  NERF  D U  D EV EL OPPEMENT  DES  COMMUNES

Par Moustapha Abdouraman

Par Honorine Ngangue

Ministère des Finances

Règles de comptabilisation des recettes

La comptabilisation des
recettes, effectuée par le rece-
veur municipal se caractérise

par la production des pièces et docu-
ments comptables et le respect du
processus de travail. Tout enregistre-
ment doit être appuyé d’une pièce
justificative constatant l’opération.
En matière de recette, la pièce justifi-
cative peut être : un ordre de recette
appuyé d’une convention ou de tout
acte réglementaire nécessaire (taxe,
emprunt, don, remboursement des
prêts encaissés…), un bulletin
d’émission de recette ou ordre de
versement, un acte de dépôt de
fonds, un avis de crédit (banque), un
ordre de versement au compte
« règlement à effectuer », une quit-
tance de versement. 
Pour tout versement en espèces et

par chèque, il est établi, par mode de
règlement (caisse, banque, Trésor) et
en trois exemplaires une quittance
extraite d’un quittancier à souches.
Le primata dûment visé et signé est
remis à la partie versante, le duplica-
ta est destiné à la comptabilité pour
la passation et la justification de
l’écriture y relative et la souche reste
attachée au quittancier.
Le duplicata de la quittance de ver-
sement qui comporte le nom de la
partie versante, la nature de la recet-
te et l’imputation comptable (débit et
crédit) est à la fois une pièce justifica-
tive de recette et une fiche d’imputa-
tion comptable ou d’écriture, et per-
met ainsi de reporter directement
l’écriture au journal et au grand-livre
par séquences chronologiques (cais-
se, banque, Trésor).

Suite du Dossier en page 10

20% du produit des Cac prove-
nant de l’IS et l’IRPP

15% du produit des Cac prove-
nant de la Tva émise par la DGI

15% du produit des Cac prove-
nant de la Tva émise par la DGD

10% du produit de l’impôt
libératoire

10% du produit des patentes 10% du produit des licences

10% de la taxe sur le bétail 50% de la taxe sur le 
stationnement

50% de la taxe de transhumance

50% de la taxe de transit du
bétail

Une quote-part sur les droits de
mutations immobilières et baux

Encadré 4 : Sources de financement du Feicom

DECRETS
N°95/690/PM du 26 déc 1995

N°98/263/PM du 12 août 1998

N°2007/1139/PM du 03 sept 2007

ARRETES

N°0036/Minatd/Minefi du 13 fév 1996

N°0293/Minatd/Minefi du 27 déc 1996

N°0264/Minatd/Minefi du 23 oct 1998

N°349/Minatd/Minefi du 22 oct 2001

N°00013/Minatd du 13 jan 1999

N°00273(bis)/Minatd/Dctd du 27 sep 00

N°00274(bis)/Minatd/Dctd du 27 sep 00

LETTRES CIRCULAIRES N°00213/Lc/Minatd/Dctd du 12 jan 99

INSTRUCTIONS
N°1681/Minefi/Di du 14 déc 1998

N°01/I/Feicom/Ac du 22 déc 1998

N°41/Minefi/Dt/Sder du 08 déc 98

Encadré 3 : Textes encadrant le recouvrement des recettes Feicom

Conjoint

Conjoint

Conjoint

Conjoint

Minatd

Minatd

Minatd
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Peut-on dire que vous avez pris part
ici au Palais des Congrès à un éniè-
me événement sur les probléma-
tiques de développement en
Afrique ? Sinon, qu’est ce qui aura
été marquant durant ces assises ?
L’Arsel [Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité, ndlr] a réussi
à rassembler tous les organismes
publics, parapublics et privés qui
interviennent dans le secteur de
l’électricité. On a remarqué égale-
ment la présence des élus locaux, des
ministres de l’Energie du Tchad et du
Congo et de plusieurs experts. Les
thèmes abordés durant ce forum ont
été des moments clés de réflexion
autour de la question de l’électricité
au Cameroun et dans l’ensemble de
la sous-région.

Vous êtes un expert des questions
énergétiques et de l’eau au
Cameroun. Comment l’êtes vous
devenu ?
Je suis né à Fonkouakem il y a 50 ans.
En 1983, j’ai obtenu un diplôme d’in-
génieur à l’Ecole nationale supérieu-
re polytechnique de Yaoundé. Mon
cursus, à savoir ingénieur de concep-
tion en électromécanique, m’ouvrait
les portes pour une spécialisation
dans les domaines de l’énergie et de
l’eau. Mon parcours au sein d’entre-
prises publiques et privées m’a forgé
une expérience qui est mise à profit
dans de nombreux projets depuis
2006. C’est ainsi que je collabore à
l’élaboration des guides de gestion
des infrastructures d’hydraulique,
d’alimentation et de distribution de
l’énergie électrique à l’usage des
maires. Le maître d’ouvrage de ce
projet est le Pndp [Programme natio-
nal de développement participatif,
ndlr]. Je collabore aussi à l’Appui à la
maîtrise d’ouvrage dans le cadre du
Plan intégré de développement com-
munal de l’électricité (Pidce) dont le
maître d’ouvrage est le Feicom
[Fonds spécial d’équipement et d’in-
tervention intercommunale, ndlr].
Je pourrais ajouter que j’ai, par
ailleurs, contribué comme expert à
l’Etude sur l’élaboration des plans
types  et spécifications techniques de
certains ouvrages et équipements de
base en milieu rural pour le compte
des communes et communautés, sur
financement du Pndp.

L’imagerie populaire se nourrit de
l’idée selon laquelle les ingénieurs
chez nous n’inventent pas, n’appor-
tent rien, et préfèrent les bureaux
climatisés au travail de terrain. Lui
donnez-vous raison ?
Lorsque les gens abordent les
domaines qu’ils  ne maîtrisent pas, il
y a de fortes chances qu’ils se trom-
pent. Le domaine de l’ingénierie est
très vaste : le cadre de travail varie

généralement en fonction des
champs d’activité. Bref, l’ingénieur
peut travailler au soleil sur un chan-
tier de construction, sous terre dans
les mines ou dans un local climatisé
lorsqu’il s’agit de l’administration ou
des études par exemple.

Si on revient à l’événement auquel
vous venez de prendre part, l’on
notera la présence de plusieurs
maires camerounais. A votre avis, la
décentralisation est-elle une partie
de la solution à la question énergé-
tique ou plutôt une aggravation du
problème? En d’autres termes pour-
quoi les maires réussiront là où
l’Etat a échoué ?
Le problème n’est pas de savoir si les
maires réussiront là où l’Etat a
échoué. En effet l’Etat, par les lois sur
la décentralisation de 2004, transfère
d’importantes compétences aux col-
lectivités territoriales dans les
domaines de l’électrification rurale.
Or, la réalité est qu’en dehors de cer-
taines collectivités des zones
urbaines, la très grande majorité des
communes camerounaises manquent
cruellement de ressources humaines,
matérielles et financières pour assu-
mer les compétences transférées. La
plupart ne dispose pas d’outils de
planification efficaces de développe-
ment dans le secteur de l’électricité. 
C’est pour apporter des solutions à
ces défaillances que les maires sont
donc de plus en plus invités dans les
séminaires et les forums qui traitent
des questions relatives aux infra-
structures de base en milieu rural. Le
but recherché est d’améliorer dura-
blement le service apporté aux collec-
tivités territoriales, de rationaliser les
interventions dans ce secteur névral-
gique et de permettre une bonne
appropriation des équipements et
des services qui seront mis en place.

Vous qui travaillez au quotidien
avec les élus locaux, vous êtes donc
pessimiste sur la capacité des com-
munes à atteindre les objectifs
d’électrification de leurs commu-
nautés ? 
Les responsabilités transférées aux
communes par l’Etat amènent les

maires à jouer le rôle de Maître
d’Ouvrage public pour le développe-
ment de leur territoire, notamment
en matière de planification et de pro-
grammation des investissements,
d’exécution des projets, de gestion et
de maintenance des ouvrages. Les
communes camerounaises manquent
cruellement de ressources humaines.
L’insuffisance des compétences au
niveau communal requiert donc un
important programme de renforce-
ment des capacités pour amener les
maires à jouer pleinement leur rôle
de Maître d’Ouvrage et assurer la
pérennité des investissements.

L’on constate que dans l’arrière
pays, les mairies ont une préférence
pour les groupes électrogènes alors
qu’il existe d’autres sources d’éner-
gie. Partagez-vous cette option ?
C’est malheureusement le cas parce
que les maires voient seulement le
coût initial du projet. Le prix d’achat
d’un générateur est nettement infé-
rieur au coût d’installation d’une cen-
trale hydroélectrique ou photovol-
taïque. Mais lorsqu’on prend en
compte les frais d’exploitation tels
que le carburant, la maintenance
(vidange, filtres, petites fournitures),
la non disponibilité d’un technicien
pour assurer l’entretien et les répara-
tions, on se rend compte que le grou-
pe électrogène est beaucoup plus
cher à  long terme.
Nous savons que l’introduction des
technologies nouvelles dans la socié-
té souffre souvent d'un manque de
confiance de la part des décideurs
politiques et économiques, et des uti-
lisateurs. Ceci est dû surtout à la non-
familiarisation et la résistance "natu-
relle" au changement. Il nous faut
casser les barrières non techniques
qui freinent la pénétration des éner-
gies renouvelables dans le marché de
l'électricité. Les sources d’énergies
renouvelables telles le vent, le soleil,
les fleuves et la biomasse doivent
capter l’attention de nos élus locaux. 
Depuis la conférence de Kyoto, la
prise de conscience des problèmes
environnementaux favorise de plus
en plus l'acceptation de l'usage des
énergies renouvelables qui a pour
particularités la possibilité de produi-
re de l’électricité à partir des res-
sources locales et l’approvisionnement
en énergie de manière autonome. 

Au cours des assises du Forum
international d’électricité (Finelec),
un concept a été assez répété, celui
de « l’efficacité énergétique ».

Qu’est ce que c’est ?
L’efficacité énergétique se définit
comme étant l’utilisation rationnelle
et judicieuse des ressources énergé-
tiques dans une perspective de déve-
loppement durable. Cette définition
implique la maîtrise de la demande
d’énergie qui est le contrôle et la ges-
tion efficace des énergies d’une part
et les économies d’énergie d’autre
part.

Croyez-vous objectivement que le
mix électrique soit possible au
Cameroun ?
Tout dépend de la volonté politique
de nos dirigeants. Il existe au
Cameroun un cadre législatif et insti-
tutionnel du secteur de l’électricité. Il
faut voir maintenant quelle impor-
tance les organismes en charge du
secteur de l’électricité accordent au
mix électrique. Les centrales élec-
triques, exigent des investissements
initiaux importants avec un amortis-
sement qui se fait sur une période
d’exploitation longue. Notre pays
possède aujourd’hui cinq (05) cen-
trales thermiques totalisant une puis-
sance installée de 106,5 Mw qui
avaient été conçues comme centrales
d'appoint ; elles viennent pallier les
insuffisances de puissance en période
de faible hydraulicité. Leur produc-
tion est injectée dans le réseau inter-
connecté Sud et dans le réseau inter-
connecté Nord.
Les difficultés que rencontre le déve-
loppement du mix électrique au
Cameroun sont beaucoup plus
d’ordre financier que technique. 

Notre pays peine à gérer ses déchets.
Est-il possible dans ces conditions
d’espérer une valorisation des
déchets pour en produire de l’élec-
tricité ?
L’un des sous thèmes de ce forum
avait pour titre : « valorisation des
déchets pour la production d’électri-
cité ». La population camerounaise
évaluée en 2010 à plus de 20 millions
d’habitants est appelée à croître.
Cette croissance s’accompagne d’une
augmentation des déchets, donnant
lieu à une pression difficilement sou-
tenable sur la salubrité, compte tenu
de l’absence d’une culture de la sépa-
ration des ordures et du compostage.
La convergence de la demande et de
l’offre d’électricité restant toujours
difficile, les ordures représentent un
gisement de récupération de l’éner-
gie dont les consommateurs d’électri-
cité ont besoin. La valorisation des
déchets par la Communauté urbaine
de Yaoundé en partenariat avec la
société Hysacam est un exemple dans
ce domaine. Ce projet  est actuelle-
ment à sa phase 1 : captage de biogaz
et brulage en torchère. Le fait de bru-
ler les gaz de la décharge de
Nkolfoulou permet d’éviter l’émis-
sion de ces gaz dans l’atmosphère et
contribue ainsi à la lutte contre les
changements climatiques.  A terme,
la production d’électricité devrait
être envisagée pour la décharge de
Nkolfoulou. Tout dépendra des
négociations avec la société Aes-
Sonel pour les modalités de reprise
de la production électrique par le
réseau.

Cette quinzaine, Villes &
Communes donne la parole à un
Ingénieur électromécanicien, très
impliqué dans les problématiques
liées à l’hydraulique et à l’électrifi-
cation rurales, pour lequelles les
élus locaux le sollicitent régulière-
ment. Nous l’avons rencontré en
marge du premier Forum internatio-
nal de l’électricité (Finelec 2011) qui
s’est tenu au Palais des Congrès de
Yaoundé du 29 mars au 1er avril
2011. Il a accepté de répondre à nos
questions.

I s i d o r e  Y o g a  :  “  I l  f a u t  a c c o r d e r  d e

“Les difficultés que ren-
contre le développement

du mix électrique au
Cameroun sont beau-

coup plus d’ordre finan-
cier que technique ”

“les ordures représentent
un gisement de récupéra-
tion de l’énergie dont les
consommateurs d’électri-

cité ont besoin”
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l ’ i m p o r t a n c e  a u  m i x  é l e c t r i q u e ”
Vous avez fait des énergies renou-
velables une de vos priorités.
Pourquoi n’y a-t-il pas au Cameroun
un engouement vers ces sources
d’énergies propres et durables ?
Le Cameroun possède un important
potentiel en énergies renouvelables,
mais leur exploitation est malheureu-
sement très peu développée. Nous
pouvons citer, entre autres, l’énergie
solaire ou photovoltaïque. C’est une
énergie électrique produite à partir
du rayonnement solaire. Les
modules ou panneaux photovol-
taïques sont composés de semi-
conducteurs qui permettent de trans-
former directement la lumière du
soleil en une énergie électrique sûre,
fiable, sans entretien et non polluan-
te. Outre les avantages liés à l'absen-
ce de maintenance des systèmes pho-
tovoltaïques, cette énergie répond
parfaitement aux besoins des sites
isolés. La majorité des modules sur le
marché aujourd’hui sont pourvus de
garanties de plus de 20 ans et fonc-
tionnent bien au-delà de cette période.
Avant de s'équiper en panneaux pho-
tovoltaïques, il est intéressant de
connaitre ce qu'on peut en tirer au lieu
géographique concerné, ses besoins,
son emplacement et son budget.
Nous avons les éoliennes ou aérogé-
nérateurs qui permettent de conver-
tir l’énergie liée au déplacement des
masses d’air en énergie électrique.
L’énergie récupérée est fonction de la
vitesse du vent ; les aérogénérateurs
actuels commencent en général à
tourner lorsque la vitesse du vent est
d'environ 19 km/h et atteignent leur
puissance de croisière pour des
vitesses du vent comprises entre 40 et
50 km/h.  Au Cameroun, ce système
n’est à envisager que pour les régions
côtières et certaines régions du Nord
et de l’Extrême Nord. Notons qu’il
existe tout de même dans les Bamboutos
et sur le col Bana des stations éoliennes
qui fonctionnent très bien.
Nous avons, par ailleurs, la biomasse
qui permet de produire l’électricité à
partir des ordures ménagères, des
déchets de transformation du bois
(copeaux, sciure et autres) ou des
déchets des produits agricoles. Sur
l’île de la Réunion par exemple, deux
centrales électriques fonctionnent à la
biomasse : la bagasse, résidu de la
canne à sucre après extraction du
sucre  permet de « recycler » les
importants déchets engendrés par
cette industrie.  L’énergie électrique
ainsi produite assure 40 % des
besoins de l’île. 
Nous espérons fortement que la cel-
lule de maîtrise d’énergie du ministè-
re de l’Energie et de l’eau, qui est
chargée entre autres de la promotion,
de la maîtrise et de la valorisation des
énergies renouvelables, contribuera
de façon significative à la vulgarisa-
tion de ces formes d’énergies, à
savoir la biomasse, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, l’énergie marée
motrice…
Le Cameroun peut bâtir son avenir
énergétique sur toutes ces sources. Il
faut seulement tenir compte de l’en-
droit et de la forme d’énergie que l’on
veut développer.

Où situez-vous l’importance du par-
tenariat public-privé dans ce type de
projets ?
Au Cameroun, contrairement à
d’autres pays, le Contrat de partena-
riat regroupe toutes les formes de
collaboration entre secteur public et
secteur privé. L’Etat, par le biais du
partenariat public-privé, a souhaité
associer le secteur privé au finance-
ment des infrastructures pour faire
développer et réaliser les projets par
des professionnels du secteur élec-

trique. Les opérateurs privés
devaient investir et proposer les
meilleures conditions de production,
de transport et de distribution de
l’électricité. Ce partenariat public-
privé lancé dans les années 1990 a
aujourd’hui un bilan très mitigé.
Nous n’avons pas pu tirer profit des
principaux avantages que présente le
partenariat public-privé, à savoir la
mobilisation des capitaux privés et
l’amélioration  de l’efficacité dans la ges-
tion des ouvrages. Le développement
de l’électrification rurale est d’abord
une question de volonté politique avant
d’être l’affaire du secteur privé. 

A quels conditions et coûts peut se
faire la production indépendante
d’énergie au Cameroun ? Faut-il ou
non l’encourager ?
Tout dépend de la taille de l’ouvrage.
Il y a des auto-producteurs installés
en mer qui produisent de l’électricité
à partir du gaz associé et un bon
nombre sur terre qui produisent
l’électricité essentiellement à partir
du gazoil. La production d’énergie
par les auto-producteurs est estimée
aujourd’hui à environ 1300 Gwh. Je
pense qu’il faut saluer ces initiatives
privées et encourager ceux qui hési-
tent encore à investir dans ce domaine.

L’une des caractéristiques des cités
modernes, c’est l’éclairage public
nocturne. Est-il normal qu’on
demande aux Africains de faire des
économies d’énergies quand on sait
que celle-ci a été l’un des socles  et
l’un des indices du développement
du Nord ?
Lorsque l’on parle de l’économie
d’énergie, il n’est surtout pas ques-
tion de supprimer l’éclairage public ;
il s’agit beaucoup plus de l’adoption
de comportements et de l’utilisation
d’appareils ou d’accessoires qui per-
mettent de réduire la consommation
tout en satisfaisant les mêmes
besoins.

Pouvez-vous nous expliquer la règle
des financements carbone de la pro-
duction d’électricité ?
D’après le Protocole de Kyoto, les
pays industrialisés sont obligés de
réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre pour ralentir les impacts du
changement climatique. Lorsqu’un
pays industrialisé exécute un projet
d’énergie renouvelable  qui contribue
à la réduction des émissions de gaz
dans un pays en développement,  des
crédits carbone, dénommés Unités de
réduction certifiée des émissions
(Urce), sont générés grâce à l’absorp-
tion ou à la réduction des gaz à effet
de serre réalisées dans le cadre de ce
projet. Cette démarche repose sur le
fait que l'effet de serre est un phéno-
mène global et qu'une quantité de
carbone émise en un lieu peut être
compensée par la réduction ou la
séquestration d'une même quantité
en un autre lieu. Ces crédits carbone
sont vendus sur les marchés du car-
bone. Le fonctionnement de ces mar-
chés est semblable à celui des mar-
chés financiers et l’unité d’échange
utilisée est le crédit carbone. Un cré-
dit carbone équivaut à l’émission
d’une tonne de gaz à effet de serre. Le
financement du carbone signifie:

comment peut-on gagner de l’argent
en utilisant les crédits carbone sur les
marchés du carbone? Il est important
de noter que le facteur temps est cru-
cial car les dispositions du protocole
de Kyoto établissant le marché carbo-
ne ne sont actuellement valables que
pour une première phase "d’engage-
ment" fixé à la période 2008-2012. En
conclusion, le "potentiel Carbone" au
Cameroun est important, mais une
accélération de la préparation et de la
mise en œuvre des projets est un
impératif en vue de créer un  flux des
financements "carbone" vers le
Cameroun ainsi que le flux de tech-
nologies propres.

De tous les pays africains, quel est
celui dont l’expérience devrait le
plus inspirer le Cameroun ?
Sans hésiter, je dirai que l’expérience
marocaine devrait nous inspirer. Le
taux d’électrification rurale au Maroc
est passé de 18% en 1995 à 96,8% à la
fin de 2010. 33 150 villages sont élec-
trifiés  avec 3 663 villages par kits
photovoltaïques. Ce pays a investi
environ deux milliards d’euros pour
atteindre cet objectif. Au Cameroun,
1700 localités rurales sur 12000 sont
électrifiées ; il faut une volonté poli-
tique forte pour le développement de
ce secteur qui est encore embryonnai-
re dans notre pays.

Quelle peut être la place de la socié-
té civile dans les réformes du sec-
teur de l’électricité ?
La réforme du secteur de l’électricité
s’est traduite par le désengagement
de l’Etat dans ce secteur et le transfert
des pouvoirs à la société civile.
L’Etat, à travers l’Arsel, devrait assu-
rer la protection des droits et  intérêts
des consommateurs. Mais comment
peut-on parler de régulation de ce
secteur, alors que la réforme n’a créé
qu’un seul opérateur (Aes-Sonel) ? Il
faut plusieurs opérateurs pour per-
mettre à l’Arsel de jouer réellement
son rôle de régulateur. Les consom-
mateurs, organisés en groupes de la
société civile, ne peuvent que dénon-
cer et critiquer cette réforme, puisque
leurs dirigeants n’ont pas l’expertise
requise pour juger ce secteur haute-
ment compliqué. Il faut donc que
l’Etat mette en place un programme
de renforcement de capacités pour
permettre à ces derniers de jouer
pleinement leur rôle.

En admettant que le Cameroun
réussisse à satisfaire la demande
intérieure, qu’est ce qu’il gagnerait
dans un marché sous-régional de
l’électricité ?
Le Cameroun a tout à gagner. Les
pays voisins (Nigéria, Tchad,
Centrafrique) ont un grand déficit en
énergie électrique ; rien que notre

potentiel hydroélectrique peut dimi-
nuer considérablement ce déficit et
nous faire gagner beaucoup argent.

Aes-Sonel gère la fourniture énergé-
tique au Cameroun depuis quelques
années déjà et certains constats
s’imposent. Peut-on prédire la fin
des délestages ?
La fin des délestages peut être envi-
sagée avec beaucoup d’optimisme.
La composante importante dans cette
fin des délestages est l’aménagement
hydroélectrique de Lom Pangar. Le
projet de Lom Pangar permettra
d’augmenter de manière significative
la capacité de régulation du bassin et
de saturer en période d’étiage les
équipements de la centrale de produc-
tion de Song Loulou. Une bonne gestion
de la part d’Aes-Sonel pourra réduire
considérablement les délestages.
L’on se plaint beaucoup des comp-
teurs électriques dans les ménages.

Vous avez un commentaire sur l’éta-
lonnage de ces équipements ? 
En principe les compteurs devraient
être étalonnés avant la première mise
en service. La direction de la
Métrologie au ministère du
Commerce nous dit que c’est le cas;
ce qui reste à vérifier. Après un cer-
tain temps, on doit vérifier que les
valeurs indiquées par les compteurs
correspondent à l’énergie consom-
mée. Dans le cas contraire, on appor-
te une correction à ces valeurs : on
parle alors d’étalonnage. Cet étalon-
nage doit être fait par une société
agréée pour empêcher que l’Aes-
Sonel soit juge et partie. Aujourd’hui
l’Aes-Sonel n’est pas capable de
prouver que le consommateur paie
exactement ce qu’il a consommé. 

L’Aes-Sonel dit perdre environ 25
milliards par an. N’est-ce pas la
preuve que le coût du kilowatt est
exorbitant au Cameroun ?
Lorsque l’opérateur Aes-Sonel a
déclaré que les pertes résultant des
fraudes s’élevaient à 25 milliards de
francs Cfa par an, beaucoup de gens
ont été surpris. Vous convenez avec
moi qu’une société qui ne fait rien
pour arrêter une ‘’hémorragie’’ de  25
milliards de francs Cfa par an doit
réaliser d’énormes bénéfices. Il est
donc tout à fait normal que le
consommateur demande à l’Aes-
Sonel de revoir sa facturation à la
baisse.

En matière d’équipements élec-
triques, devons-nous nous tourner
vers les pays asiatiques réputés à
bas coûts comme la Chine ou faut-il
urgemment développer une poli-
tique de fabrication locale ?
Le Cameroun a tout ce qu’il faut pour
fabriquer les équipements élec-
triques. Il ne faut pas oublier que
dans tout processus de fabrication, il
y a toujours une partie de la matière
première que l’on doit importer.
Pour favoriser donc cette production
locale, le gouvernement doit contri-
buer en baissant par exemple les
droits de douane à l’importation de
ces matières premières.

Merci monsieur Yoga. 

Propos recueillis par Kamdem Souop 

“L’expérience marocaine
devrait nous inspirer. Le

taux d’électrification
rurale au Maroc est passé
de 18% en 1995 à 96,8% à

la fin de 2010 ” “Le Cameroun a tout ce
qu’il faut pour fabriquer

les équipements 
électriques”
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Economie locale et fiscalité: le mariage parfait
RECETTES COMMUNALES: LE NERF DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNES

Le développement d’une économie
locale performante est gage d’une
bonne santé financière des collectivités
territoriales décentralisées.

Il
y a quelques années encore, la
décentralisation se résumait à un

néologisme rappelant essentiellement
la constitution camerounaise de 1996.
A ce jour, heureusement, de nombreux
textes ont permis la codification et l’en-
cadrement de la concrétisation de ce
processus politique dont les promesses
semblent nourrir d’espoir nombre de
Camerounais, épris du développement
de notre pays. En plus des autres
formes de financement légalement
provisionnées, la loi sur la fiscalité
locale et les textes qui l’interprètent ont
été promulgués et complètent l’arsenal
de moyens fournis aux Ctd  de collec-
ter les ressources nécessaires pour
assumer les missions de promotion au
niveau local du développement écono-
mique. 

Mise en réseau de la population
Le développement économique local
(Del) signifie plus que le développe-
ment ou la croissance économique. Il
engage naturellement la promotion de
la participation et d’un dialogue local,
la mise en réseau de la population et
de leurs ressources afin d’améliorer la
situation d’emploi et la qualité de vie
des hommes comme des femmes. Si le
Del améliore les conditions de vies des
populations par une focalisation sur
les projets économiques porteurs de
croissance, de réduction de la pauvreté
et d’inclusion sociale, il reste prover-
bial que cette stratégie doit être assise
sur des capacités propres à assurer un
véritable décollage économique et
social. Les collectivités territoriales de
notre pays dans leur grand ensemble
pèchent justement par l’insuffisance
des conditions favorables à la constitu-
tion d’une masse critique pouvant
générer un bigbang de développement
économique. Il faut penser non seule-

ment aux équipements et aux infra-
structures, mais aussi et surtout à la
volonté inébranlable et inexpugnable
de changer les choses, celle qui devrait
habiter les édiles municipaux. Laquelle
se traduit généralement par une plani-
fication stratégique offrant aux acteurs
du développement local, un terme suf-
fisamment long pour leur commander,
au lieu des saupoudrages budgétaires
auxquels les populations sont habitués
d’exercice en exercice, la réalisation
des projets d’investissements durables,
qui seuls peuvent garantir une crois-
sance économique soutenue, une vraie
création des richesses et la lutte contre
la pauvreté par la constitution d’un
tissu d’opérateurs économiques res-
ponsables.
La forte contraction des dépenses d’in-
vestissements publics suite aux ajuste-
ments structurels par lesquels le
Cameroun est passé, peut justifier l’im-
mense gouffre qui existe entre les
besoins des collectivités territoriales et
les ressources disponibles pour y
apporter des solutions adaptées. Au
titre des mécanismes de transferts des
ressources qui accompagnent généra-
lement les compétences dévolues au
titre de la décentralisation, les compé-
tences fiscales reconnues par les textes
du 15 décembre 2009 et les circulaires
qui les précisent constituent à n’en
point douter une opportunité d’ac-
croissement des recettes budgétaires et

un facteur d’investissement, pour
autant que les collectivités en fassent
un usage vertueux depuis l’éducation
des citoyens au libre consentement à
l’impôt (au sens de la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme), à la
judicieuse utilisation des ressources
fiscales collectées à travers des inves-
tissements dans lesquels les popula-
tions se reconnaissent.

Fiscalité locale attractive
Il s’agit pour les exécutifs municipaux
de réussir à nouer un mariage parfait
entre le nécessaire impératif d’accrois-
sement des recettes municipales des
collectivités locales et l’incitation à l’in-
vestissement par une fiscalité locale
attractive. Pour impulser le développe-
ment à la base, les collectivités locales
devraient faire preuve d’une grande
sagesse pour créer les conditions qui
conviennent à un développement éco-
nomique local à la base, ce qui passe
par une fiscalité locale adaptée aux
capacités de contribution des popula-
tions d’une part et des différents
acteurs du développement d’autre
part. Il faut pourtant relever que le
constat décrit généralement l’utilisa-
tion abusive, par l’exécutif municipal,
des mécanismes de la fiscalité locale
dans une logique qui semble presque
punitive pour des populations dont
l’appauvrissement est criard, accrois-
sant le sentiment populaire d’un harcè-
lement fiscal. Un sentiment malheu-
reux qui trouve encore sa source dans
l’inaptitude des élus municipaux à res-
pecter les engagements de redevabilité
que le sens commun recommande
lorsque l’on a reçu du peuple le man-
dat, ô combien exaltant, de dynamiser
et vitaliser le territoire collectif. C’est ce
qui explique d’ailleurs la trop grande
importance de l’économie souterraine
et informelle qui soustrait des canaux
officiels des contributions fiscales qui
participeraient à la consolidation de
l’économie locale, qui est plombée
dans ce cas, par un dérèglement de
l’environnement général des affaires.
La fiscalité locale doit être dans les
mains de l’édile un véritable fouet

pour stimuler l’activité économique
locale, à travers la construction des
infrastructures durables et la fournitu-
re de services qui répondent aux
besoins élémentaires des populations.
Plus que les discours, ces initiatives de
pleine orientation économique sont de
nature à interpeler plus fortement les
agents économiques aux principes de
la démocratie locale qui induisent
naturellement la participation citoyen-
ne de tous à la construction de la cité et
la responsabilité de chacun à sa préser-
vation, ouvrant ainsi la voie à un pro-
cessus vertueux de construction terri-
toriale issu de stratégies d’acteurs éco-
nomiques et sociaux et de phénomènes
d’apprentissage collectif dont l’exécutif
municipal est le principal animateur. 

Renforcer les capacités institutionnelles
A l’heure des premiers transferts de
compétence dont les résultats restent
mitigés comme le montrait le dossier
de Villes & Communes N°2, il est
impératif que les élus municipaux
changent de paradigme pour devenir
des modèles structurants à travers le
renforcement des capacités institution-
nelles de leur mairie, la réforme de
l’orientation budgétaire vers plus d’in-
vestissement (les budgets municipaux
servent globalement à financer le fonc-
tionnement des mairies plus que les
investissements qui constituent le socle
du Del), la mise en place d’une admi-
nistration de la fiscalité locale inscrite
dans une logique éducative et assise
sur la volonté de l’exécutif municipal à
inviter les populations à une responsa-
bilité partagée dans la gestion de la cité :
les populations payant spontanément
un juste impôt comme contribution à
la réalisation des budgets qui portent
les besoins d’investissement par eux
exprimés (budget participatif) ; et les
élus rendant compte de l’utilisation
des ressources mobilisés par la fiscalité
locale. Dans un cycle vertueux de
développement économique local.

D’un point de vue institu-
tionnel, les compétences
accordées aux communes

restent encore limitées par rap-
port aux perspectives de finance-
ment des priorités de développe-
ment dans les villes.  L’éducation
et la santé constituent souvent les
premières compétences transfé-
rées dans le cadre des lois de
décentralisation. Les lacunes por-
tent davantage sur les compé-
tences en matière de voirie ou de
gestion foncière, mais également
de distribution d’eau potable ou
d’énergie électrique. Les insuffi-
sances en matière de définition du
patrimoine communal, comme le
classement de la voirie ou le statut
foncier des périphéries urbaines,
contraignent les municipalités à
l’impuissance. Ainsi, dans de
nombreux pays, les communes
sont encore cantonnées par les
textes au ramassage des ordures
ménagères et à l’entretien des
ouvrages (tâches qu’elles ont déjà,
il est vrai, souvent du mal à assu-
mer).

Cette situation peut résulter d’un
frein mis au processus de décen-
tralisation ou, plus simplement,
d’une difficulté pratique à déter-
miner les limites des prérogatives
du niveau central et des échelons
locaux. Dans les pays d’Afrique
subsaharienne, les deux facteurs
interviennent : d’une part, les
ministères techniques ont le souci
de sauvegarder leurs prérogatives
en termes d’investissement (et du
même coup leurs relations privilé-
giées avec les bailleurs de fonds)
et, d’autre part, il est difficile de faire
évoluer certaines législations (ex.
législation foncière).
Ainsi est-on souvent confronté à
une faiblesse des compétences
d’investissement laissées aux
communes et donc à une limita-
tion des perspectives de finance-
ment des collectivités locales.
Cette situation est particulière-
ment dommageable dans les pays
à revenus intermédiaires où les
communes disposent d’une capa-
cité d’absorption tant financière
que technique qui devrait leur per-
mettre de prendre en charge
davantage de services
Insuffisante capacité d’absorption 
Au-delà des limites apportées par
les textes, le principal obstacle au
développement des emplois reste
la faible capacité d’absorption des
communes, en particulier pour

mettre en œuvre les projets. La
croissance urbaine et les réformes
engagées dans le domaine de la
décentralisation institutionnelle
ont conduit la plupart des pays à
renforcer les finances des com-
munes et à développer une capa-
cité d’exécution et de financement
des investissements locaux au
niveau des communes. Cela s’est
parfois traduit par une progres-
sion significative des budgets
locaux.
L’observation des performances
des pays africains étudiés sur les
deux paramètres «champ de com-
pétences» et « capacité d’absorp-
tion» fait apparaître plusieurs
types de situations, d’après une
étude de l’Agence française de
développement (Afd) en 2005.
Cette approche montre que
décentralisation et capacité d’ab-
sorption des villes ne vont pas for-
cément de pair. Elle permet de
localiser les points de blocage et
les potentialités pour la mise en
place de mécanismes de finance-
ment des investissements locaux.
Par exemple, 10 ans après la relan-
ce du mécanisme de crédit aux
communes, la Tunisie pâtit de la
faiblesse des compétences décen-
tralisées. Parmi les pays d’Afrique
subsaharienne dont les com-
munes disposent d’une capacité
d’absorption acceptable, on note
la présence du Cameroun et de la

Côte d’Ivoire (avant la crise) où
les bailleurs de fonds n’ont pas
réellement tenté de développer le
crédit communal ou l’ont fait
d’une manière très réservée.
Faibles recettes fiscales
Dans la plupart des pays de la
zone d’intervention de l’Afd, les
finances locales représentent
moins de 5 % des recettes fiscales
de l’Etat. La solvabilité des collec-
tivités locales est fragilisée par un
système de ressources souvent
aléatoire (insuffisante mobilisa-
tion du potentiel fiscal, dysfonc-
tionnement du système de mise à
disposition des fonds recouvrés
par l’Etat, etc.) ; et par une gestion
de la dépense parfois discutable
(importance des dépenses de
fonctionnement). La situation
financière des communes est sou-
vent le reflet de celle de l’Etat
accentuée par l’absence des facili-
tés dont l’Etat dispose pour sub-
venir à ses besoins, en particulier
par le biais des emprunts.
Faible retour sur investissement
La capacité du secteur local à
emprunter auprès des bailleurs de
fonds (en direct ou via l’Etat) reste
donc très limitée et ne peut s’ap-
préhender que sous la forme de
mécanismes très «concession-
nels». Par ailleurs, les domaines
d’intervention des communes
font rarement l’objet d’un retour

sur investissement. Les grands
services marchands (eau et éner-
gie) relèvent le plus souvent de
concessionnaires nationaux dans
les pays d’Afrique francophone.
Certaines expériences de crédit
aux communes ont pu tabler dans
les années 1990 sur les perspec-
tives offertes par le financement
des équipements marchands (ex.
Crédit foncier du Cameroun ou le
Compte de crédit communal au
Sénégal) sans véritable succès, en
raison, d’une part, du délai mini-
mal de retour sur investissement,
et d’autre part du caractère aléa-
toire de ce retour.
Nouvelles modalités d’intervention
Le principal avantage d’un méca-
nisme de financement organisé
des investissements locaux est
qu’il permet de canaliser plus faci-
lement l’aide extérieure en direc-
tion des collectivités locales.
L’intérêt récemment accordé à
l’aide budgétaire, par opposition
à l’aide projets, est susceptible de
renforcer ces types de dispositifs :
les fonds d’investissements et
Institutions financières spéciali-
sées (Ifs) offrent l’avantage de
constituer des canaux fiables de
financement des acteurs publics
locaux, et de donner de l’impor-
tance à l’évaluation des investisse-
ments financés.

Post-Scriptum: Capacité d’emprunt des Ctd et décentralisation
Quels sont les facteurs qui
retardent l’émergence de dispo-
sitifs organisés de financement
des investissements locaux
dans les pays africains ? 

Par Guy Bertrand Kamte*

* Consultant en Gestion de projets 

* Expert Aimf en Financces locales

Par Charlie M. Ngounou*

Hôtel de ville de Bonanjo-Douala
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Coordonnateur de Zenü Network à
Bafoussam (un réseau des savoirs consti-
tué de 28 associations membres), Flaubert

Djateng fait partie aujourd’hui des Camerounais
qui travaillent de manière efficace pour la
concrétisation du processus de la décentralisa-
tion. L’un de ses défis est de faire comprendre à
l’opinion nationale voire internationale qu’on
peut être visionnaire dans un secteur sans forcé-
ment résider à Douala ou à Yaoundé. C'est-à-
dire propulser le développement à partir de l’ar-
rière pays tel que le veut l’esprit du transfert des
compétences et des ressources aux collectivités
territoriales décentralisées que sont les commu-
nautés urbaines et les communes. « Quand le
gouvernement camerounais a lancé le chantier
de la décentralisation, nous avons pensé que nous
pouvions être l’un des ouvriers à travers ce que
nous faisons sur le terrain depuis des années »,
aime à dire Flaubert Djateng. C’est dans ce souci
d’aider le gouvernement camerounais à
atteindre les objectifs du chantier de la décentra-
lisation (loi 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orienta-
tion de la décentralisation) que depuis le mois de
mars 2010, le Zenü Network, grâce à un finance-
ment de l’Union européenne (Ue), a lancé le pro-
jet de Promotion de la gouvernance locale dans
les régions de l’Ouest et du Littoral (Pgl/Ol).
Pendant 36 mois, il sera question pour le Zenü
Network de procéder au renforcement des capa-
cités politiques des acteurs non étatiques/orga-
nisations de la société civile dans les communes
de Mbouda et Bangangté (Ouest) ainsi que
Nkongsamba 1er (Littoral). Les secteurs retenus,

et qui cadrent avec les compétences transférées
aux communes, dans le cadre de ce projet sont :
l’éducation, la santé, l’agriculture, l’artisanat, les
transports, jeunesse/emploi et la décentralisa-
tion. A ce jour, des journées d’information sur
les politiques publiques, des observatoires sur la
gouvernance et plusieurs séminaires de forma-
tion ont été organisés au profit des bénéficiaires.
Les résultats commencent à être visibles sur le
terrain, avec notamment un satisfecit au niveau
des maires et conseillers municipaux formés à la
nouvelle école de la gouvernance. «L’ambition
du projet est d’aider ces communes à mieux mai-
triser le processus de décentralisation, d’en faire
une chance à la fois pour promouvoir la partici-
pation des populations et d’amélioration de
leurs conditions de vie », soutient Flaubert
Djateng. 

Colloque international sur la décentralisation 
Du 15 au 18 février 2011, Flaubert Djateng, grâce
à sa capacité d’anticipation et de mobilisation, a
pu organiser à l’hôtel Mont Fébé à Yaoundé, un
Colloque international sur le thème
« Décentralisation : légitimité et gouvernance,
un processus de recomposition des pouvoirs
locaux ». Placé sous le haut parrainage du
Ministre de l’Administration territoriale et de la
décentralisation (Minatd), ce Colloque interna-
tional a regroupé une cinquantaine de partici-

pants venus de l’Europe, des Etats-Unis, de
l’Afrique et bien évidemment des communes et
autres partenaires au développement basés au
Cameroun. Les expériences des différents pays
ont été partagées et discutées. Pour un coup
d’essai, cela a été un succès et des participants
ont souhaité voir ce genre de rencontres se mul-
tiplier. 
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la
décentralisation, Flaubert Djateng et son équipe
à Zenü Network ont mis sur pied un journal, «
Le Journal de la Décentralisation», afin de valo-
riser davantage les actions menées sur le terrain
et diffuser auprès d’un grand public les textes et
avancées y relatifs. Le Zenü Network a égale-
ment contribué à l’édition du livre d’Elvis
Tangwa Sa’a intitulé « Décentralisation et
Gouvernance locale au Cameroun ». Les Cahiers
de Mapinduzi (mot Swahili qui signifie transfor-
mation profonde ou révolution) est également à
mettre à l’actif de Flaubert Djateng dans l’accom-
pagnement du changement social et de la gou-
vernance locale.

Homme de terrain
L’homme qui est à la tête du réseau Zenü
Network depuis octobre 2005 n’est pas un grain
de cheveu dans le processus de développement
local auquel il a d’ailleurs consacré une bonne
partie de son existence. Originaire du départe-
ment du Ndé dans l’Ouest Cameroun, Flaubert
Djateng est un homme de terrain, très discret.
Cet ingénieur agroéconomiste et spécialiste en
développement - organisation a été tour a tour,
ne serait ce que pour des postes et fonctions stra-
tégiques récents, directeur national du Cercle
international pour la promotion de la création
(Cipcre), et conseiller technique du Paddel Gtz-
Ouest (à Foumban et Bafoussam). Membre de
plusieurs organismes internationaux tels que Le
Service civil pour la paix (Scp/Eed), placé sous
la tutelle du gouvernement Allemand, il arbore
aussi la casquette de consultant international. En
plus de son humilité, sa disponibilité et son
accessibilité facile, l’autre particularité de
Flaubert Djateng est qu’il écoute beaucoup plus
qu’il ne parle.

Rendu à la deuxième année du transfert
effectif des compétences et des ressources
aux Collectivités territoriales décentrali-
sées (Ctd), le coordonnateur de Zenü
Network est déterminé à multiplier ses
pierres pour l’édification de la gouvernan-
ce locale au Cameroun. 

Flaubert Djateng : Un ouvrier du chantier de
la décentralisation

Les élus locaux de Douala, Pointe noire et
Bangui se sont retrouvés le 13 avril dernier
à Douala sous la houlette de l’Aimf afin
de trouver des solutions à leurs problèmes.

La rencontre portait sur le projet de
lancement de l’adressage, la mobili-
sation des recettes et la modernisa-

tion de la gestion financière de ces trois
villes africaines. Il s’agissait de renforcer

les capacités des collectivités locales afin
d’améliorer l’offre et le service des popula-
tions ainsi que leur cadre et conditions de
vie dans les trois villes précitées. Le
constat triste est que les communes ont du
mal à recouvrer les impôts. Le personnel
insuffisant et peu formé pour ces compé-
tences n’arrange pas les choses. En plus,
au niveau local, l’absence de procédures
fiables et sécurisées limite la capacité de

l’exécutif local à contrôler et à maîtriser les
dépenses. Le projet en préparation depuis
quelques temps est financé par l’Union
européenne. Il est appuyé par
l’Association internationale des maires
francophones (Aimf) qui a facilité la mise
en réseau de ce trio. 
L’Aimf veut aider ces villes à accroître leur
capacité d’investissement et de gestion des
finances locales. D’après Pierre Baillet,
secrétaire permanent de l’Aimf, il était
important que les membres du réseau se
retrouvent afin de mieux conduire ce pro-
jet de coopération. Toujours d’après lui, ce
programme novateur et progressiste entre
les trois pays permettra de renforcer la

solidarité des maires francophones. « Il
faut s’approprier les valeurs de ce projet
afin de mieux gérer les finances. La trans-
parence et l’information des populations
seront de mise dans le cadre de ce projet »,
précise-t-il. Il est aussi question de moder-
niser les services financiers, faciliter les
échanges entre les trois villes. Pour obtenir
des résultats escomptés, le projet privilé-
gie le dialogue entre pairs où chacun pour-
ra faire part de son expérience. Le délégué
du gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Douala, Fritz
Ntonè Ntonè, a pris part aux travaux. 

Edouard Fezeu

Mobilisation des recettes : le coup de
pouce de l’Aimf aux communes 

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
inter-communes

Par Elvis Mendouga

En préparation du 6ème Forum
Mondial de l’Eau, l’Aimf organise

à Lyon, le 1er juin 2011, en marge de la
Réunion internationale de lancement
du processus des autorités locales qui
aura lieu les 30 et 31 mai, une  journée
sur la « prise en compte des facteurs
socioculturels dans les projets d’eau et
d’assainissement liquide ». 
Pour enrichir la réflexion sur cette thé-
matique, une enquête sur le ressenti
social lié à la mise en œuvre et à la
conduite de  projets financés par

l’Aimf, ainsi que sur les retombées
réelles pour les populations en termes
de pratiques sociales et culturelles, est
actuellement en cours auprès des
populations de 7 villes de 5 pays :
Dschang et Bangangté (Cameroun),
Phnom Penh (Cambodge), Vientiane
(Laos), Bobo Dioulasso et Banfora
(Burkina Faso), Kaolack (Sénégal).
La journée de Lyon sera donc l’occa-
sion pour les maires et les universi-
taires travaillant sur cette enquête de
s’exprimer sur leur démarche et d’en
présenter les résultats partiels, en se
faisant le relais de leurs populations. 
L’échange avec les autres élus pré-
sents, les acteurs de l’eau et les profes-
sionnels, permettra de débattre sur les
trois questions, en vue d’une amélio-
ration des pratiques. 

Célestine Ketcha
Courtès a séjour-

né à Aucamville
début avril, à l'invita-
tion de Jean-Marc
Loubet,  conseiller
municipal délégué à

l'environnement à Aucamville.
Mme Ketcha Courtès, Maire de
Bangangté, est représentante de
l'Afrique de l'Ouest dans le comité de
réflexion sur la refonte des demandes
de coopération à l'Union Européenne.
Cette première rencontre avec les élus

d'Aucamville et de Toulouse a permis
d'aborder les préoccupations majeures
des élus et chefs traditionnels du chef-
lieu du département du Ndé, principa-
lement l'accès de la population aux ser-
vices de première nécessité (eau, assai-
nissement…). 
Ville membre de l'Association interna-
tionale des maires francophones
(Aimf), Bangangté est ouverte à tous
les projets de coopération décentralisée
susceptibles d'améliorer les conditions
de vie de ses habitants. Lors de sa ren-
contre avec les élus toulousains, Mme
Ketcha a exprimé son souhait d'amor-
cer un partenariat entre les deux villes,
à l'image de ceux qu'entretient
Toulouse avec Hanoï au Vietnam ou
Saint- Louis du Sénégal.

Le processus des
autorités locales
en préparation 

Bangangté en
quête de jumelage
en France
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Al’ère de la décentralisa-
tion, la commune d’ar-
rondissement de

Bafoussam 2e, dans le dépar-
tement de la Mifi, figure au
nombre de celles qui condui-
sent la barque en matière de
recrutement et de gestion du
personnel. Dirigée par le
Social democratic front (Sdf),
un parti de l’opposition, cette
commune a eu la chance de
travailler avec des partenaires
au développement qui sont
très rigoureux en matière de
bonne gestion. Question de se
rassurer qu’on concilie équité
et mérite. « Tout recrutement
ici à la commune d’arrondis-
sement de Bafoussam 2e fait
l’objet d’un appel à manifesta-
tion d’intérêt. Entre temps,
une commission où siège le
représentant du ministère du
travail et de la sécurité sociale
est mise sur pied pour le
dépouillement. Les plis sont
ouverts en commission et
seuls les plus méritants sont
retenus au terme du proces-
sus. La gestion d’une commu-
ne n’est pas d’accepter faire,
mais assumer et payer le per-
sonnel », explique le maire

Emmanuel Tagne Ngeko.  A
l’en croire, les personnels
communaux doivent produire
un rendement mensuel, d’où
la rigueur observée dans le
recrutement qui fait d’abord
l’objet d’une délibération au
sein du conseil municipal. Ici,
les conflits de compétence
entre le maire et les agents
communaux sont conjugués
au passé.  
A la Communauté urbaine de
Bafoussam (Cub) par contre,
la situation est toute autre.
Quelques mois seulement
après sa prise de fonction,
Emmanuel Nzeté, le délégué
du gouvernement, n’avait pas
hésité à remettre en question
la qualification des employés
trouvés sur place.
«N’occuperont désormais des
postes à la communauté
urbaine de Bafoussam que des
agents méritants », avait-il
seriné dès son arrivée. En vue
d’un redéploiement de ce per-
sonnel, le service des res-
sources humaines avait procé-
dé à une vérification des
diplômes, en vue du nettoya-
ge. Au terme du processus, il
a été constaté que beaucoup
d’employés ne méritaient pas
leur poste. Par la suite, un
nouvel organigramme de la
Cub avait été mis sur pied,
conformément aux textes du
ministre de l’Administration
territoriale et de la décentrali-
sation. Certaines personnes
avaient pensé au départ qu’il
s’agissait d’une chasse aux
sorcières, dans l’optique de
mettre de côté les agents qui
travaillaient sous son prédé-

cesseur. Jusqu’à ce jour, ce
problème de recrutement des
agents communaux est loin
d’être résolu.
Lors du dernier conseil de la
communauté qui s’est tenu du
30 mars au 5 avril, les grands
conseillers, au regard des
manquements observés dans
la réalisation de certains gros
ouvrages dans la ville de
Bafoussam, par les soins des
services techniques de la Cub,
avaient à leur tour remis en
question la qualification des
ingénieurs recrutés par l’ac-
tuel délégué. Certains sont
présentés comme étant ses
cousins. Des accusations dans
lesquelles il dit ne pas se
reconnaître. A la commune
d’arrondissement de
Bafoussam 3e, le Secrétaire
général a confié que le recru-
tement du personnel est fait
sur la base d’un besoin expri-
mé par le maire au conseil
municipal et est par consé-
quent budgétisé. « Quand le
besoin est exprimé, nous rece-
vons par la suite des
demandes d’emploi des diffé-
rents postulants. Surtout que
la loi précise que les tempo-
raires qui travaillent dans une
commune doivent être recrutés
au bout de six mois, la catégo-
rie et l’échelon devant être pré-
cisés ».
Contrairement à la commune
de Bafoussam 2e, il n’existe
pas une commission en char-
ge de recruter le personnel.
Toutefois, le Sg rassure que le
recrutement se fait sans mon-
nayage et sans favoritisme ;
mais sur la base du mérite.  

Dans d’autres communes,
celles situées en zone rurale et
gérés par de richissimes
hommes d’affaires, encore
parfois taxés de maires non
résidents, les procédures sont
loin d’être les mêmes. De
sources dignes de foi, certains
recrutements sont faits sur la
base d’une simple recomman-
dation et n’ont pas besoin de
faire l’objet d’une délibération
du conseil municipal. Aussi,
l’agent recruté peut être égale-
ment licencié sur un coup de
tête du maire. « Les recom-
mandations ne manquent
jamais. Chacun cherche par
exemple à amener les siens au
sein de la commune. Il s’agit
souvent des frères, cousins ou
des enfants des amis du maire
ou de ses collaborateurs les
plus influents», a révélé un
agent communal. Ce qui n’est
pas sans avoir des consé-
quences plus ou moins néga-
tives sur le rendement de la
collectivité territoriale décen-
tralisée. Par ailleurs, certains
employés de mairie ne cessent
de s’offusquer de ce que les
magistrats municipaux sont
toujours en train de taxer
leurs collaborateurs d’incom-
pétents. Des jugements qui à
leur avis sont essentiellement
subjectifs. 
A en croire nombre de per-
sonnes, seule la signature du
statut particulier des agents
communaux pourra per-
mettre de mettre un terme aux
exactions auxquelles sont sou-
mis les agents communaux,
qui ne sont pas des fonction-
naires. 

Les procédures de recrute-
ment du personnel communal
diffèrent d’une commune à
l’autre, parfois au mépris des
textes en vigueur.

Par Elvis Mendouga   

Ouest : Copinage et mérite au rendez-vous
dans les recrutements 

Au moment où les
transferts de
deuxième généra-

tion s’effectuent au
Cameroun, il est de bon
droit de questionner la
qualité des ressources
humaines utilisées par les
communes du pays. La
présente enquête sera com-
plétée par le dossier de la
prochaine édition de V&C.
Mais déjà, voici quelques
avis émis par les acteurs à
des degrés divers du pro-
cessus de décentralisation
dans notre pays. Que pré-
voit la loi ? Comment s’ef-
fectuent les recrutements ?
A quelles pressions les élus
font-ils face ? Cette enquête
fait le tour de la question.

Cette quinzaine, Villes &
Communes a choisi de vous
accompagner dans la com-
préhension d’une question
complexe qui témoigne d’un
type de préoccupation que
pose le processus de décen-
tralisation et que les par-
ties prenantes doivent
solutionner devant le flou
de la loi : le recrutement
des ressources humaines. 

Etat des lieux 

RECRUTEMENT DES RH: COMMENT LES MAIRES PROCEDENT-ILS ?

Tout le
m o n d e

connait le
système de
r e c r u t e -
ment dans
les com-
munes. Un
maire arri-
ve et effec-
tue des
r e c r u t e -
ments pour

remercier ceux-là qui l’ont aidé à être
élu. A ce moment là, il ne tient pas

compte du niveau intellectuel ni des
compétences. [...] 
La commune de Nganha est une com-
mune créée en 2007. [...] Les anciens
agents de l’ex commune rurale de
Ngaoundéré [...] nous ont été affectés. Ils
n’étaient pas nombreux [...]. C’était un
agent qui d’ailleurs, n’avait aucun
niveau. C’était un planton chez eux.
Nous avons donc procédé au lancement
du recrutement.  On a d’abord recensé ce
qu’ils devaient faire et les postes à
pourvoir. Nous avons recruté des agents
d’exécution qui sont à la charge du
Secrétaire général. Moi, en tant qu’an-
cien receveur municipal, et le Général,
on organisait régulièrement des
réunions pour leur inculquer la discipli-
ne, le changement de mentalité, com-
ment gérer telle chose, comment effec-
tuer telle activité. 
Voilà comment nous avons procédé.

Heureusement, quand je suis arrivé à la tête de la
mairie, les recrutement ont été gelés. Sinon, nos
besoins ont déjà été consignés dans des dossiers
et nous attendons l’autorisation de pouvoir
recruter pour nous en servir. [...]
Nous comptons nous fier au tableau des emplois-
types communaux produit par le Minatd le
moment venu.[...]

Le maire est un centre de pressions de toutes
sortes. On fait avec. On a des pressions politiques,
car il y a tel qui veut caser un cousin ou une nièce.
Mais on en a aussi au niveau familial. On te
demande:” tu as recruté combien de personnes
depuis que tu es maire?” [...]
“On n’a pas été promu”. “On n’a pas été
médaillé”. Tout ça retombe sur le maire qui ne doit
surtout pas dire qu’il manque d’argent. Ces petits
coups ne manquent pas. Maintenant, c’est au
maire de savoir les gérer pour ne pas se laisser
asphyxier.

“Remercier
ceux qui vous
ont élu”
Nana Missa
Maire de Nganha

“Le maire est un
centre de pressions”
Simon Oumarou
Maire de Mbe

L’arrêté du Minatd rendant exécutoire
les emplois types communaux vise à
rendre les municipalités plus perfor-
mantes et efficaces dans la réalisation
des besoins de ses populations. 

Par Edouard Fezeu

“Les employés qui sont déjà en poste
dans les communes seront recyclés,
voire formés à l’école des com-

munes de Buéa (Cefam). On doit orien-
ter le recrutement en termes de qualité et
d’effectifs. Les gens doivent répondre
aux profils définis par les textes sur la
décentralisation. C’est pour cela que
dans notre municipalité, l’organigram-
me a été refait dans le sens de l’organi-
gramme type de la décentralisation, tel
que mentionné par l’arrêté du Minatd
du 24 août 2009. “ 
Loin d’être anecdotique, ce propos d’un
responsable communal éclaire à suffi-
sance sur l’importance de l’Arrêté du 24
août 2009 du ministère de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation rendant exécutoire les
tableaux types des emplois communaux.
Ce texte dispose des conditions et des
procédures de recrutement dans les ser-
vices des Communautés urbaines, des
communes d’arrondissement et des
communes. Ainsi, pour recruter désor-
mais, les délégués du gouvernement ou
les magistrats municipaux doivent
suivre toute une procédure, ce qui va

permettre d’améliorer qualitativement
le rendement au travail, puisque l’em-
ployé qui vient d’être recruté sait ce qu’il
a à faire. A lui de s’organiser avec les
moyens dont il dispose pour atteindre
les objectifs à lui assignés. 
Selon l’alinéa 1 de l’article 5 de l’Arrêté
du Minatd, les recrutements aux postes
de travail sont autorisés par voie de déli-
bération du Conseil de la Communauté
urbaine ou du Conseil municipal et se
réfèrent aux autres profils retenus dans
le répertoire des métiers joint en annexe.
L’alinéa 2 dispose que le recrutement
des personnels à partir de la 7è catégorie
reste soumis à l’approbation du Minatd.
Ainsi, confie un autre responsable com-
munal, « non seulement le potentiel
humain des municipalités sera augmen-
té, mais aussi, les maires ne recruteront
plus selon leur bon vouloir, mais en
fonction des besoins réels exprimés. Ce
n’était pas le cas avant. » 
A titre illustratif, une municipalité comme
Douala II s’est retrouvé plombé avec des
dettes du fait d’une non maîtrise des
effectifs et de leur gestion. Si aujourd’hui,
la situation a connu une amélioration,
c’est avant tout dû à la clarté et au doigté
du nouveau maire qui a su allier maîtrise
des effectifs à rigueur budgétaire. 
Les populations vont également bénéfi-
cier en ce sens qu’elles auront à faire à
des ressources humaines qualifiées,
conscientes de leur travail et soucieuses
de le réaliser dignement. Elles ne
demandaient que ça. 

Emplois-types communaux :
pour plus d’efficacité 
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Prononcez “Lah tche tong sem”. S’il
se trouve un ressortissant
Bamendjou dans votre entourage, il

se retournera vers vous, souriant, car il
aura reconnu le doux nom par lequel les
fils et filles de Bamendjou appellent leur
village.

Situé à environ 10 km de Baham, le chef-
lieu du département des Hauts-plateaux
et à 15 km de Bafoussam, le chef-lieu de
la région de l’Ouest, Bamendjou s’étend
sur 80 km². Une curiosité rend
Bamendjou sympathique : c’est un villa-
ge situé à 40 km de Bafang, 40 km de
Bangangté, 40 km de Dschang et 40 km
de Mbouda, mais aussi à égale distance
de Douala et Yaoundé (270 km). Sa
population, estimée à 75 000 âmes, est
essentiellement composée d’agriculteurs.

A notre arrivée à Bamendjou, nous
avons eu le privilège d’avoir pour guide
Bo’oh Tamekouong, dit Nouwydjum,
notable et directeur de publication du
magazine Le Journal des villages, consacré
à la promotion de la culture et des tradi-
tions des villages camerounais. Et notre
guide a décidé, volontiers, de nous pro-
mener dans la communauté découpée en
23 quartiers. Il dit être fier de le faire, lui
qui s’est installé au village en 1993, ayant
succédé à son père, afin de donner envie au
visiteur de revenir à Bamendjou, profiter à
nouveau des beaux souvenirs qu’il en
aurait gardés. Deux heures plus tard, il “fait
la passe” au Conservateur du Musée qui
complétera notre connaissance du village.

Bamendjou est un village entouré par
Bansoa (au Nord), Bangam et Batie (au
Sud), Fotouni et Baloum (à l’Ouest),
Bameka et Bahouan (à l’Est).   

Bamendjou est l’un des tout derniers
groupements à avoir renoncé aux
guerres intertribales. C’est en effet en
1970 qu’ a eu lieu le dernier litige foncier
entre ce peuple et le peuple Baloum.

La rivière Chepan, un des affluents de la
Mifi, traverse les quartiers Tounta,
Mboum, Nkang, Tchukang et Meja, entre
autres. Au quartier Tchukang, la rivière
avait pour nom Chepan. L’on raconte
que dans ce quartier se trouvait un cer-
tain Nzogatcha, venu, à ce qu’il semble,
du Littoral. Mystique, il utilisait cette
rivière rouge pour voyager partout dans
la région de l’Ouest, transportant mar-
chandises et personnes. Sa réputation
grandissant, il asservit les peuplades à
l’entour et devint Fo’o. Il appela Chepan
l’ensemble des territoires qu’il asservît.
Fo’o Taka’a, venu de Bansoa suite à un
différent au sujet de la succession au
trône, réussit par ruse et avec des alliés à
soumettre Nzogatcha. Fo’o Taka’a, le
fondateur de la dynastie régnante,
accompagné de son état-major, le
Mahjong, s’installa au milieu du XVème
siècle à Nkouong-Nkeu, alors petit villa-
ge carrefour de la contrée. C’est en effet
par Nkouong-Nkeu que passaient les
commerçants de tous les environs, qu’ils
soient en route pour le Moungo ou de
retour de là. Le Mahjong semait la ter-
reur au passage des voyageurs, exigeant
des péages aux passants. C’est ainsi
qu’un commerçant et prince Baham,
Tamissah (ou Tenessa), de retour chez lui

et, donnant des nouvelles de son
périple, regretta “juste le petit malheur”
vécu à Chepan, pour parler du territoi-
re baptisé plus tard “Moudjou”, ce qui
signifie “localité des hommes du petit
malheur”.

Bamendjou est le village qui a vu
naître Joseph-Francis Sumegne si peu
connu du grand public mais dont le
“visage” a fait plusieurs fois le tour
du monde, car trônant en toute majes-
té et audace au Rond-point Déido à
Douala. C’est en effet le père de “la
statue de la nouvelle liberté”.
Aurélien Chédjou, le lion indomp-
table du Football club de Lille, le fon-
dateur du prêt-à-porter Super Boys,
ou encore Didier Dzongang, de
regrettée mémoire et l’un des tout
premiers magistrats à la Cour suprê-
me, en sont également les fils. 

Les historiens évaluent à 4 000 âmes les
pertes enregistrées à Bamendjou pen-
dant la lutte pour l’indépendance du
Cameroun. A cette époque, ses terres
étaient le théâtre d’affrontements violents
entre factions Momo Paul et Singap Martin
du Sinistre de défense nationale du
Kameroun (Sdnk) puis de l’Armée de libé-
ration nationale du Kameroun (Alnk).

Le Fo’o Jean Philippe Rameau
Sokoudjou, dit Theudjou II Sokoudjou,
roi des Bamendjou, a la particularité et il
ne s’en cache pas, d’être frondeur et cela
depuis sa jeunesse, lui qui accéda au
trône en 1953... à 15 ans. Il a d’ailleurs
été, de 1959 à 1960, enfermé dans les pri-
sons les plus célèbres du pays: Dschang,
Bafoussam, Doumé, Yoko et Yaoundé. Sa
grande taille, sa voix de stentor et son
verbe indocile ont fini de le faire étiquet-
ter comme le Fo’o rebelle.

Bamendjou cumule seulement environ 5
km de bitume. Mais, pour 500 Fcfa,
“bendskineurs”, “opep”et surtout de
robustes et increvables cars “Saviem”
sont prêts à braver poussière et gra-
villons pour vous emmener à Bamendjou
où se dresse le bel immeuble qui sert
d’hôtel de ville et qui doit soutenir, juste
en face d’elle l’orgueil du château d’eau
de la Camerounaise des eaux (Cde).

Bamendjou abrite la commune des com-
munautés Bangam, Bameka, Bahouan et
Bamendjou. L’actuel édile est l’ingénieur

Emmanuel Mukam.

Bamendjou compte 20 écoles primaires, 2
Ces, 1 lycée classique, 1 Saar-Sm, 2 col-
lèges privés laïcs et 1 collège confession-
nel. Et le district de santé de Bamendjou,
rassemble 1 hôpital de district et 8
centres de santé.

Le festival Chepan
Cet événement biennal en était à sa troi-
sième édition cette année. En 2013, il
coïncidera avec la commémoration du
soixantenaire de l’accession au trône de
Fo’o Sokoudjou. C’est la plus grande
manifestation culturelle organisée dans
le village, loin devant les funérailles
regroupées en saison sèche. D’ailleurs ce
festival se veut un galop d’essai pour
l’organisation à l’échelle régionale du
Festival des arts et de la culture
Bamiléké.

Le notable blanc de Bamendjou
John Granville était un américain adopté
par les Bamendjou au point où il y avait
été élevé au rang de notable avec pour
titre “Defo Sokoudjou”. C’était un volon-
taire américain, enseignant d’Anglais au
Lycée classique de Bamendjou, qui, par
ailleurs s’investissait en tant qu’accom-
pagnateur des agriculteurs, Pair éduca-
teur dans la lutte contre le Vih-Sida,
encadreur des enfants de la rue et moni-
teur d’Anglais des adultes du village. Il
avait réussi à trouver des emplois pour
certains Bamendjou aux Etats-Unis et
des bourses pour les jeunes filles du
village. Cette intense activité en avait
fait un “enfant du pays”. C’est donc
avec peine que le village a été sevré de
lui en 2007, lorsqu’après l’obtention de
son PhD, il est envoyé comme diplo-
mate au Soudan. Cet amoureux de
l’Afrique y perdra la vie dans la nuit
du 31 décembre 2007, tué de 5 balles
dans la poitrine par les rebelles, lui
qu’on disait très à cheval sur les ques-
tions de sécurité personnelle.

En grand notable qu’il fut, ses funé-
railles furent organisées le 24 mars
2009 et virent la participation de Janet
Garvey, Ambassadeur des Usa au
Cameroun qu’accompagnait une forte
délégation.

Bamendjou n’a pas fini de prouver que
ses bornes sont invisibles.

Takam II, Tagne Condom et
Safaria viennent d’un village qui
culmine à 1500 mètres d’altitude
et habitue ses habitants à une
température moyenne annuelle de
20°C. Villes & Communes vous
fait découvrir dans cette édition
Bamendjou, la ville du Chepan.

Bamendjou, le village sans bornes

Le Chepan 
C’est à la fois un cours d’eau (l’eau
rouge, littéralement en Nguemba, la
langue locale) qui prend source à
Bangam et qui donna son nom à la
contrée qu’il traverse: Tounta, Mboum,
Nkang, Dang, Touogouong, Tchukang,
Toumi, Meja) avant de se verser dans la
Métché; et un festival. Cet événement
permet aux ressortissants Bamendjou
vivant au Cameroun ou dans la diaspora
de commémorer leur origine, mais aussi
de se purifier dans les eaux rouges de la
rivière qui explique en partie la naissan-
ce du village.

La chute de Tchukang 
Encore appelé “Vag vag Nzogatcha”,
l’on dit que la consommation de son eau
guérit de certaines maladies, notamment
le bégaiement.

Neufem 
C’est un lieu sacré de la chefferie. Des
baobabs aux allures mystiques imposent
par leur majesté calme et méditation.

Nkeutatet 
C’est un lieu de mémoire. Signifiant
“castagnette à 3 branches”, il est situé à
la frontière Bansoa-Bamendjou. C’est
une zone de forêt primaire. A en croire

Mbah Tenefang, le grand prêtre des
lieux, “elle fut une base arrière pendant
les guerres de conquête pour Fo’o Taka’a
et les siens. Ils y trouvaient gris-gris et
plantes mystiques pour leurs succès
militaires”. De même, pendant la lutte
pour l’indépendance, il servit de retran-
chement aux maquisards, car les mili-
taires, intimidés, évitaient d’y passer et
d’y faire faire le moindre bruit, pas le
moindre le coup de feu.
Les Bamendjou affirment aussi y trouver
des plantes médicinales qui les soulagent
de nombreux maux.

A cet endroit, trois cours d’eau se rejoi-
gnent. En partant de Badjegang, Fo’o
Moudjo, Fo’o Sa’a et Fo’o Muka, ainsi
qu’on appelle les trois cours d’eau du
nom des chefs Bamendjou, Bansoa et
Bameka.

Les plateaux de Koung Njahgne 
Ce site paysager est situé au quartier
Kang, vers Wutbe Fodop. D’après Jean
Claude Talla, élite  Bamendjou, “on s’y
fait des sensations fortes aux abords des
cours d’eau et  forêts sacrées porteuses
de symboles”. D’ailleurs, à cause de sa
vue imprenable sur l’ensemble de la
région, pendant la période d’occupation,
les Allemands, puis les Français, songè-
rent à transférer le chef-lieu de la région
de l’Ouest de Dschang à Bamendjou
avant de lui préférer Bafoussam.

Le musée de Bamendjou (Muarhisbbam) 
On l’appelle le Musée d’art et d’histoire
Bamiléké de Bamendjou (Muarhisbbam).
Il a été inauguré dans sa nouvelle confi-
guration le 04 avril 2009 sur le thème
“une chefferie, des créateurs”. Ce musée
a bénéficié du financement du projet “La
route des chefferies” qui valorise le patri-
moine culturel des chefferies des
Grassfields signataires de sa charte.
On y recense plus de 3 500 objets d’arts,

traces séculaires du génie artistique de ce
peuple.

Le Nemoh
Ses murs sont en bambous et son toit
conique recouvert de chaume. Quant à
ses portes en bois massif, elles sont
sculptées. C’est le lieu de rassemblement
du peuple. A l’Ouest, elle  témoigne de
l’importance d’une chefferie et symboli-
se l’union entre le Fo’o et ses sujets. Celle
de Bamendjou est haute de 6,2 m et a un
diamètre de 17,5 m. Sa grande salle peut
contenir jusqu’à 300 personnes.

Le couvent de Toumi
C’est l’un des plus vieux monastères
d’Afrique centrale. C’est aussi un lieu de
mémoire. Il s’y trouve un coffret conte-
nant les restes de Gabriel Soh, un boy de
la mission qui fut tué en 1959, alors qu’il
tentait de sauver la vie de deux prêtres:
Abbés Georges Siyam et Thomas Fodjo.

La paroisse St Antopine de Bamendjou
Véritable joyau architectural, cette bâtis-
se n’a rien à envier à la basilique de
Mvolyé à Yaoundé. 

Le Deuk 
C’est davantage un rendez-vous qu’une
bonne adresse.

Les bonnes adresses

Hôtel de ville de Bamendjou

Par Madeleine Assen

Carrefour de la gare

Suite  page 14
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C’est une cérémonie réservée aux hommes qui ont
atteint 60 ans. En le traduisant, Deuk veut dire “l’école
des hommes arrivés à un âge respectable”. Le Danseur
du Deuk estdonc  tenu de ne plus agir impudemment.
D’ailleurs, son nom est désormais suivi du sobriquet
Mbô qui signifie “homme travailleur et digne de res-
pect”. Après une période probatoire de deux ans pen-
dant laquelle les maîtres enseignent aux disciples la
conduite de travaux communautaires,  les membres du
Deuk apportent chacun un fagot de bois au Fo’o qui
peut, au besoin, leur montrer un autre travail à effectuer
avant leur sortie publique sur le marché.
Alors, à Kouokeu, après la bénédiction des maîtres, il y a
une pré-danse appelée le Deuk blanc. Les disciples sont
oints de poudre d’acajou par les maîtres et portent sur la
tête un bonnet noir en fibres de raphia.
La danse de Deuk du clan d’âge Loumlong s’est
d’ailleurs célébrée du 13 au 14 décembre 2008, en prélu-
de à la 2ème édition du festival Chepan.  

Le Koungang
Tout initié, mâle ou femelle (notamment les Mafo
Koungang) y participent. C’est une danse héréditaire.
Ici, le parent protège sa progéniture pendant qu’elle y
prend part en étant masquée, au contraire des parents.

Le Tsû
C’est la danse de l’éléphant, réservé au roi et aux grands
dignitaires du village.

Le Musseugouong
C’est une danse guerrière de la cour royale.

Le Kouodjang
C’est une danse réservée aux femmes.

Les bonnes adresses (suite)

Mukeu est le nom de l’hôtel
recommandé à Bamendjou
pour “ceux qui respirent un

peu”. Avec une vingtaine de
chambres, une salle de conférences-
fêtes de 400 places, et équipé d’un
groupe électrogène pour parer aux
coupures d’électricité, l’Hôtel Mukeu
a une petite avance sur le Motel Seven
Eleven, l’autre choix proposé aux visi-
teurs.
Toutefois, sur le terrain de la nourritu-
re, les offres sont acceptables. Au res-
taurant “Chez Guy”, vous avez la
meilleure offre du coin. On n’y est pas
dépaysé, puisque c’est essentiellment
de la nourriture occidentale qu’on y
propose à prix démocratique. Puis
vient le restaurant Seven Eleven. 
Pour les amateurs de choses bien du
village, il vaut sans doute mieux faire
un tour au restaurant “Chez Jean
Fo’o”. La spécialité de Jean Fo’o, tou-
jours souriant derrière sa voix traînan-
te: le kondrè de chèvre (à la sauce
jaune pour les connaisseurs).
Et pour étancher la soif, on a l’embar-
ras du choix, car le marché  compte pas
moins de cinq bars. Ceux-ci, fort heu-
reusement, n’occultent pas les repères
de vin de raphia qui désaltèrent les fins
connaisseurs.

Vous n’aurez pas à Bamendjou de
boîtes de nuit; il faudra rallier
Bafoussam, à 15 minutes de là. Mais
faites vous plaisir en allant voir Papa
Prosper Laurent Chedjou jouer le
Mbətu, l’équivalent du Mvet en pays
Beti. C’est l’un des derniers à en jouer
dans le village.

Équation E=MD²
Manger, Danser, Dormir
Sans en donner l’air au premier abord, Bamendjou offre
quelques points d’arrêts qui aident à résoudre l’équation.

Le Nepandan, le “sanctuaire” Bamendjou

SM Sokoudjou, Fo’o des Bamendjou

Les “enfants” de John Granville

Le Nemoh, à l’entrée du Musée

Justin Mefenga, le
Conservateur du Musée

La chute de Keussah

Carte postale
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L‘usage de l’informatique prend de jour
en jour une place importante dans la vie
des communes. Voici une petite pause sur
la bureautique.

“La bureautique se définit comme la
technique de production et de com-
munication de documents (textes,

audio, images). Les outils bureautiques
se classent en trois grandes catégories :
les outils de production de documents,
tels que le traitement de texte, les
tableurs et tous les outils spécialisés de
production basés sur un métier; les outils
de communication, principalement les
logiciels de courrier électronique, et fina-
lement les outils de conservation tel que
les logiciels de gestion documentaire.
Ces trois catégories représentent les sur-
faces traditionnelles du travail de
bureau, soit la surface de production, les
paniers de réception et d'expédition, et
finalement les classeurs’’ (Wikipedia). 
Les technologies de l’information et de la
communication, qui constituent aujour-
d’hui le socle de l’activité de production
des documents de tout forma, ont atteint
une maturité et une ergonomie extraor-
dinaires, réduisant le travail du person-
nel affecté aux tâches bureautiques à sa
plus simple expression. D’où vient-il
donc que les collectivités territoriales
camerounaises soient si peu enclines à
opter résolument pour ces technologies
qui transforment clairement la qualité
des documents dans le fond et sur la

forme, par l’assistance à toutes les étapes
du travail ? Certainement d’une insuffi-
sance culturelle des édiles municipaux
qui ne montrent pas un leadership puis-
sant en ce qui concerne l’adoption des
technologies de l’information au sein des
collectivités. Ce qui se traduit par une
informatisation désordonnée des collecti-
vités territoriales, sans véritable stratégie
d’implémentation et de formation des res-
sources humaines pour capitaliser sur les
apports de la technologie dans l’améliora-
tion des performances.

Pour une meilleure efficacité
Le Ministre de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation dans sa
lettre circulaire n°0002646
/Minatd/Dctd du 12 Novembre 2010
relative à  la préparation  des budgets
communaux de l’exercice 2011  instrui-
sait déjà les ordonnateurs municipaux à
faire un investissement important dans
les technologies de l’information, pour
une meilleure efficacité dans le traite-
ment des dossiers dans les collectivités
territoriales. Cette note traduit le senti-
ment d’inefficacité que renvoie générale-
ment les acteurs municipaux dans leur
grand ensemble d’une part, tandis qu’en
même temps il propose une des solutions
possibles aux tares de l’administration
publique locale camerounaise. A l’acqui-
sition des ordinateurs, il faut absolument
associer une amélioration des compé-
tences des ressources humaines prépo-
sées à l’usage de ces instruments de tra-
vail, car si les exécutifs municipaux ne
s’investissent pas pour offrir aux agents et

cadres municipaux les reflexes indispen-
sables qui permettent de faire un usage
optimum de la technologie, les perfor-
mances seront en deça de ce qui s’observe
actuellement. 
En matière de formation justement, la
plupart des agents communaux ne sont
pas formés à l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation que sont les ordinateurs, les scan-
neurs et les imprimantes. En l’absence
d’une véritable stratégie et d’une offre
pertinente de formation des agents, la
débrouille devient la règle générale pour
essayer de revêtir les habits d’informati-
ciens comme l’on nomme ceux qui
savent utiliser un ordinateur. 
Devant les différentes offres des orga-
nismes de formation agréés ou non qui
écument le marché en matière de forma-
tion professionnelle en bureautique, le
candidat à la formation n’a pas les capa-
cités et l’expérience pour sélectionner le
cursus adapté à ses réalités profession-
nelles. D’où le peu d’amélioration géné-
ralisée dans l’efficacité au poste de tra-
vail et la qualité de production des docu-
ments dans les mairies du Cameroun.

Evaluer la performance
S’il est évidemment plus aisé d’acquérir
des ordinateurs et les accessoires techno-
logiques qui les accompagnent (impri-
mantes, scanners, onduleurs, etc.), les
compétences des ressources humaines
devraient découler d’une stratégie
d’amélioration continue des perfor-
mances évaluées à l’aune d’indicateurs
simples comme la quantité d’erreurs par

document, le temps mis pour la saisie,
etc. Il est généralement reconnu qu’un
utilisateur non averti perd entre 5 et 8
heures par semaine en impressions trop
nombreuses de documents avant le
résultat final, mauvaises pratiques avec
le courrier électronique ou l'Intranet, par
méconnaissance des règles élémentaires
de productivité, engendrant de nom-
breux coûts cachés en consommables
informatiques (encres, papier, etc.). 
Villes & Communes, votre journal, dans
la recherche des solutions simples à
mettre en œuvre pour les municipalités,
s’est rapproché d’un centre Pcie au
Cameroun (www.spit-cameroun.com). Le
Passeport de compétence informatique
européen (Pcie) permet de réaliser les
évaluations de compétences de niveau
international pour les agents notamment
pour les tâches bureautiques et ce, à des
coûts très abordables. La certification
d’un agent municipal permet d’amélio-
rer son efficacité, et lui offre la sensation
de maîtriser son ordinateur en lieu et
place du stress qu’il a de le subir au quo-
tidien. Le Pcie vous permet, entre autres,
de détecter les besoins de formation en
amont, par un positionnement initial. Il
donne un objectif concret de formation,
la certification qui valide les acquis réels
des formations et dont les effets sur l’ef-
ficacité générale de l’organisation peu-
vent être multipliés.

Rudiments de bureautique dans les communes

Par Martial Nepoue

espace communal

Félicitations
Monsieur le Directeur de Publication, 
J’ai l’honneur d’accuser réception du
N°001 du Journal “Villes & Communes”,
Mensuel consacré aux municipalités, que
vous avez bien voulu me transmettre.
Je vous félicite pour la qualité d’impres-
sion de ce numéro inaugural et la perti-
nence des sujets traités. Aussi voudrais-je
vous prier de transmettre mes encoura-
gements à toute l’équipe de rédaction.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de
Publication, l’expression de ma parfaite
considération.
Mme Abena Ondoa, née Obama Marie
Thérèse, Ministre de la Promotion de la
Femme et de la Famille.

A laudable initiative
I hereby acknowledge receipt of your
monthly newspaper dubbed (Villes &
Communes) through a note dated March
17, 2011, with reference and subject-mat-
ter supra.
Accept my gratitude for this laudable
initiative on your part while waiting for
a possible contribution on my part.
Dr Madeleine Tchuente, Minister of
Scientific Research and Innovation.

Informations pertinentes
Monsieur le Directeur de Publication, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de
votre mensuel d’information “Villes &
Communes” N°001.
Je saisis cette occasion pour féliciter la
qualité de votre publication qui ressort si
bien les informations pertinentes rela-
tives à la décentralisation. [...]
Tout en souhaitant longue vie à votre
publication, je vous prie de croire,
Monsieur le Directeur de Publication, en
l’expression de ma considération distin-
guée.
Michael Ngako Tomdio, Ministre de
l’Energie et de l’Eau.

Convention avec une régie de publicité
Monsieur le Directeur de Publication,
J’ai l’honneur d’accuser bonne réception
des deux exemplaires du N°001 (février
2011) du mensuel “Villes & Communes”,
du bulletin d’abonnement groupé et du
tarifaire d’insertion publicitaire que vous
avez bien voulu me faire parvenir par
correspondance de référence et d’objet
sus-visés.
Y faisant suite,
Je vous exprime ma gratitude pour la
diversité, la qualité et l’utilité des infor-
mations mises à ma disposition.
Je regrette cependant de ne pouvoir
donner suite à votre demande d’inser-
tion publicitaire, dans la mesure où
vous exercez une activité publicitaire en
violation flagrante des dispositions de la
loi n°2066/018 du 29 décembre 2006
régissant la publicité au Cameroun.
A cet effet, je vous invite à mieux vous
pourvoir en signant au préalable une
convention de partenariat avec une
régie de publicité agréée de droit came-
rounais, pour la conduite du volet
publicitaire de votre projet éditorial.
[...] Toutefois, je vous encourage à main-
tenir le cap de l’excellence que vous
vous êtes fixé.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur
de Publication, à l’assurance de ma par-
faite considération. 
Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la
Communication.

Bonne appréciation
Monsieur le Directeur de Publication,
Comme suite à votre correspondance ci-
dessus référencée et relative à la paru-
tion du journal “Villes & Communes”,
J’ai l’honneur de vous faire connaître
ma bonne appréciation de votre initiati-
ve de contribuer par voie de presse, au
succès du processus de décentralisation
dans notre pays. [...] 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur
de Publication, l’expression de ma
considération distinguée.
Marafa Hamidou Yaya, Ministre d’Etat,

Ministre de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation.

Encouragements
Monsieur le Directeur de Publication,
J’ai l’honneur d’accuser réception du
N°002 de votre journal Villes &
Communes.
Je vous en remercie et vous prie de bien

vouloir transmettre mes encouragements
à toute l’équipe de rédaction dudit jour-
nal.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur de
Publication, en l’expression de ma consi-
dération distinguée.
Michel Zoah, 
Ministre des Sports et de l’Education physique
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