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Chef d’Etat apprécié ou pas,
Abdoulaye Wade a la particula-
rité de s’impliquer dans quasi-
ment tous les dossiers comme si
le succès de leur contenu l’enga-
geait devant Dieu et les

hommes, devant le peuple et l’histoire. 

L’une de ses récentes sorties concerne le
fonctionnement de l’institution communale
de son pays. Alors qu’il accordait une
audience à l’Association des maires du
Sénégal (Ams), Abdoulaye Wade affirmait
souhaiter que les émigrés aient des représen-
tants dans les conseils municipaux, dans le
but que ceux-ci se sentent “concernés par ce
qui se fait dans leurs communes”. Il a
d’ailleurs demandé que cela figure dans le
Code des collectivités locales.

La désignation de ces émigrés (un ou deux
suivant les communes) se ferait sur coopta-
tion par les conseils municipaux. Après la
mise en place du Conseil municipal, a-t-il
ajouté, ‘’on peut les coopter avec des voix
consultatives qui leur permettront de donner
leur avis sans voter’’. D’ailleurs, a-t-il pour-
suivi, ‘’Si les émigrés sont investis dans les
conseils municipaux, ils pourront aider par la
coopération décentralisée leur commune’’ et
même transférer leur expérience tirée de leur
vécu dans leurs pays d’accueil.

Cette sortie, qui s’ajoute à sa décision de sub-
ventionner à hauteur de 500 millions de
francs Cfa le sixième sommet Africités qui se
tiendra en décembre 2012 à Dakar, a le méri-
te de susciter le débat, au delà des frontières
sénégalaises, sur la place et le rôle des émi-
grés dans la vie et la gestion des collectivités
locales.

Pour que la décentralisation, qui consacre la
commune comme l’entité qui recense, priori-
se et porte les objectifs de développement
local, soit un véritable instrument de déve-
loppement des Etats africains, il y a lieu de ne
négliger aucun acteur, aucune contribution.
Or, les flux migratoires en pleine croissance
dans le monde, mais aussi en Afrique, dès
lors qu’une contrée, une région ou un pays
représente un vivier d’emplois et de création
de richesses, mettent de plus en plus en
exergue les communautés (re)constituées
d’étrangers qui ne sauraient être négligées.
Elles travaillent, paient des impôts, achètent,
vendent, augmentent la taille de la popula-
tion et partant l’importance des besoins en
services (santé, transport, logement, etc.).

Bien souvent, elles s’intègrent davantage, en
se mariant, en ayant des enfants, en acqué-
rant des parcelles, en construisant des mai-
sons ou des immeubles.  Quelquefois, elles
prennent la nationalité.

Il est donc difficile dans ces conditions de
continuer à les considérer comme de simples
touristes qui mettent juste un peu plus de
temps que les autres sur notre territoire. Il
faut inventer un nouveau vivre ensemble qui
soit bénéfique pour ces étrangers et les natio-
naux. Et l’une des facettes de cette cohabita-
tion améliorée est leur association à la ges-
tion des affaires courantes de la cité.

Les Etats africains modernes doivent se
construire à partir de la base, c’est-à-dire des
collectivités locales. Mais une politique de
développement local ambitieuse et pertinen-
te peut-elle vraiment réussir en écartant un
pan entier de la population de la collectivité
concernée? On peut en douter. Car les popu-
lations  des collectivités, dans toutes leurs
composantes, doivent être appréhendées
comme des soutiens et des moteurs à part
entière de la gouvernance locale.

On ne peut en tirer que des bénéfices. Tout
d’abord, en matière de recensement des
besoins en vue de rédiger le plan communal
de développement. L’implication éclairée et
consentie des administrés dans le recense-
ment des besoins à court, moyen et long
termes, avec l’appui d’experts, facilite les
rapports entre les tenants du pouvoir et ceux
sur qui il s’exerce, mais aussi rompt avec le
sentiment de cassure ou de distance qui
généralement explique les rapports tendus
entre les deux parties.

Puis, dans l’élaboration du budget participa-
tif. A en croire Gilbert Soffo, Chargé des pro-
grammes du Zenü Network, une organisa-
tion de la société civile qui promeut le budget
participatif dans les communes de l’Ouest et
du Littoral, “Le budget participatif est un
mécanisme purement inclusif qui permet à
une commune d’associer tous les acteurs au
processus d’élaboration du budget. Avec le
processus d’élaboration de ce budget, le
maire doit davantage connaître un certain
nombre de déterminants qui concourent à la
bonne gestion communale. Le budget partici-
patif permet aussi à la commune d’avoir une
certaine crédibilité. Parce que la gestion est
transparente.  Il assure d’abord la participa-
tion des citoyens, la transparence dans les
mécanismes de planification ; ensuite les
mécanismes de mise en œuvre. Et qui dit
mise en œuvre, dit engagement-dépenses. Et
ça doit se faire de manière partagée. L’espace
de la commune comme espace gouverne-
mental et non comme une collectivité locale
qui leur appartient, est à leur disposition
pour leur permettre de mieux organiser, de
prendre des décisions importantes pour le
mieux être des populations.”

Mais aussi dans la gestion des services assu-
rés par la commune ou la communauté
urbaine. Prenons l’exemple des ordures
ménagères. Qui douterait qu’une population
éduquée aux avantages du tri des ordures
ménagères facilite le travail des services
municipaux préposés, et peut donc plus aisé-
ment se muer en fabricant de compost, qui
peut être utilisé à des fins personnelles ou
racheté par les agriculteurs? Or, même la
commune peut être client si elle s’est engagée
dans la production de gaz ou d’électricité à
base d’ordures ménagères.

Pour finir dans le contrôle de l’action des
exécutifs municipaux. Il n’est plus possible
d’envisager faire de la politique sans l’obliga-
tion de rendre compte. La redevabilité des
élus locaux suppose la mobilisation de
manière organisée des électeurs. Cette orga-
nisation peut signifier une constitution de
groupes de pressions, une délégation de per-
sonnes aptes à contrôler pour eux l’action des
élus, à défendre leurs intérêts. Ou alors, la
participation effective aux passerelles de
concertation, suivi et contrôle mis en place
par les maires. 

Comment dans ces conditions verrait-on
encore les administrés réchigner à payer la
contrepartie de ce qu’ils reçoivent comme
services garantis? Comment ne verraient-ils
pas le paiement des impôts et taxes comme
une juste participation à la bonne marche de
leur collectivité?

Bonne lecture et que le peuple se prenne en
charge.

Quand le peuple se
prend en charge
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Les maires du
Septentrion ont pris part

du 06 au 07 juin 2011 à
Ngaoundéré au quatrième
et dernier atelier inter régio-
nal organisé par le Fonds
spécial d’équipement et
d’intervention intercommu-
nal (Feicom) en prélude au
concours lancé officielle-

ment le 02 mars 2011 par
Marafa Hamidou Yaya, le
Minetat, Minatd.
Ce concours vise à promou-
voir le développement local
en récompensant les
meilleures pratiques de ges-
tion des communes du
Cameroun. Le prix, qui
bénéficie du soutien de

Onu-Habitat, est doté d’une
allocation globale de 100
millions de Fcfa.
Pour rappel, le Feicom
finance les communes et
communautés urbaines,
sous forme de répartition
des centimes additionnels
communaux, d’appui des
projets communaux,

d’avance de trésorerie. A en
croire, Philippe Camille
Akoa, le Directeur général
du Feicom, la structure qu’il
dirige a, en 2010, financé
des projets communaux à
hauteur de 21 milliards de
francs Cfa et en est à 10
depuis le début de cette
année.

Urbanisation: Le Minduh en visite dans le grand Nord

Financement : Deux banques pour petits porteurs

-INSTITUTIONNEL-

Le ministre du Développement
urbain et de l’habitat a reçu en

audience le 27 mai 2011, une déléga-
tion de promoteurs immobiliers
regroupés au sein de l’Association des
promoteurs immobiliers du
Cameroun (Apic). Conduite par son
président, Alain Mougang Tankwa,
cette délégation est venue présenter
au ministre Clobert Tchatat leur nou-
veau bureau exécutif et lui faire un
compte rendu des travaux de l’assem-
blée générale ordinaire tenue le même
jour. Il a été également question pour
ces derniers de remettre au Minduh le
plan d’action des promoteurs immo-
biliers pour l’année en cours. Parmi
ces actions, la promotion de leur pro-
fession et la vulgarisation du cadre

réglementaire lié aux activités de la
promotion immobilière au Cameroun,
le renforcement du partenariat avec
l’Etat dans le cadre de sa politique de
promotion immobilière ou encore la
participation de l’Apic à la foire
Promote de décembre 2011.
Le ministre a profité de cette visite
pour rappeler à ces opérateurs écono-
miques toute la panoplie de mesures
(appui technique et réalisations des
voies et réseaux divers pour l’accès
aux zones de construction) et disposi-
tions réglementaires (lois et décrets
d’application) prises par les pouvoirs
publics pour encadrer et promouvoir
leur profession. 
M. Tchatat a révélé à ces derniers que
ses services compétents travaillaient

actuellement pour encadrer le secteur
locatif afin que les investisseurs du
secteur du logement soient également
protégés. Clobert Tchatat a en outre
demandé aux promoteurs immobi-
liers de mieux s’organiser et de faire
preuve de plus de professionnalisme
afin de développer des méthodes de
production de masse des logements.
L’option prise par les pouvoirs
publics étant de réduire l’auto-
construction afin de mieux gérer l’oc-
cupation du sol. Et c’est dans cette
optique qu’une politique de constitu-
tion de réserves foncières a été mise en
place à travers le pays, notamment
dans les zones périphériques de
Yaoundé et Douala. 

Infrastructures: Des promoteurs immobiliers au Minduh

Marafa Hamidou Yaya, le ministre d’Etat, ministre de
l’Administration territoriale et de l’administration, a

effectué du 08 au 10 juin 2011 une visite de travail dans tous les
arrondissements de la péninsule de Bakassi. 
L’objectif de ce séjour de M. Hamidou Yaya était de prendre la
mesure de la réalisation des différents projets initiés par le gou-
vernement (seul ou ceux pour lesquels il reçoit l’appui de
l’Union européenne) dans cette partie du pays qui compte envi-

ron 300 mille habitants. 
Afin de combler le manque d’infrastructures de la péninsule, il
a été créé au sein de la Primature un Comité national de coor-
dination des projets prioritaires de la péninsule de Bakassi.
Pour rappel, la péninsule compte quatre arrondissements:
Isangele, Kombo Abedimo, Kombo Itindi et Idabato. Jusqu’ici
la seule voie d’accès à Bakassi est maritime et les populations,
majoritairement des Nigérians vivent de la pêche.

Le ministre du Développement urbain et de l’habitat a
effectué, du 06 au 10 juin 2011, une visite de travail

dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord.
Au cours de cette descente sur le terrain qui l’a conduit
tour à tour à Garoua, Rey-Bouba, Pitoa, Figuil et Guider
dans le Nord ; Maroua, Yagoua, Kaélé et Mora dans
l’Extrême-Nord, Clobert Tchatat a visité les chantiers de

réhabilitation de la voirie et des ouvrages d’assainissement
des localités visitées. Il a également eu des séances de tra-
vail avec les responsables des services déconcentrés du
Minduh et les élus de ces différentes localités. 
Des villes modernes à l’horizon 2035. C’est ce dont rêve le
ministre Tchatat pour certaines villes prioritaires du
Septentrion. 

Le ministère camerounais des
Forêts annonce que plus de 70 mil-

liards de francs CFA de redevance
forestière annuelle ont été reversés
depuis 2000 aux communes forestières
et communautés riveraines. A travers

ces fonds, le gouvernement cherche à
démontrer l'implication des Ctd dans
la gestion des redevances forestières et
fauniques. 
M. Ngolle Ngolle annonce la signature
de convention type avec des com-

munes du Cameroun. L’objectif
recherché par ce partenariat est de sus-
citer la création et la gestion au sein de
chaque commune des périmètres boi-
sés de 20 hectares. D'où l'idée "une
commune, une forêt". 

Elles s’appelleront Cameroon rural
financial corporation (Carfic) et

Banque camerounaise des Pme (Bc
Pme Sa). Le gouvernement en a fait
l’annonce le 1er juin dernier, par le
biais du ministre des Finances, Lazare
Essimi Menye. 
Chacune de ces banques aura un capi-

tal initial de 10 milliards de francs Cfa.
La première, la Carfic, financera le sec-
teur agricole, tandis que la seconde, la
Bc Pme soutiendra les projets inno-
vants des petites et moyennes entre-
prises. 
Après l’assemblée générale constituti-
ve de chacune de ces structures, la

procédure devrait rentrer dans sa
seconde phase avec le dépôt des
demandes au niveau de la commission
bancaire (Cobac) pour avis conforme.
Puis suivra la désignation des respon-
sables devant les animer.

Forêts: Plus de 70 milliards de redevance en 10 ans

Management : Le Feicom forme les maires 

Administration de proximité : Le Minatd en visite à Bakassi

Intercommunalité : Des maires en conclave à Yaoundé

Il existe au Cameroun des textes votés
à l’Assemblée nationale qui protègent

le patrimoine national et l’environne-
ment. La première votée en 1991 et en
attente de son décret d’application,,
comme la seconde (1996) ne traitent pas
spécifiquement de la protection du
patrimoine archéologique. 
Fin mai, à l’occasion de la conférence
internationale sur l’archéologie préven-
tive le long du pipeline Tchad
Cameroun, il s’est avéré que la Banque
mondiale et l’Union européenne étaient
les seules structures impliquées dans
les opérations de sauvetage des ves-
tiges archéologiques, par le biais des
projets d’infrastrutures qu’ils financent.
Or, cette activité, bien que salutaire ne
bénéficie pas encore de l’encadrement
juridique souhaité. Cette précaution
aurait entre autres bénéfices celui de
favoriser la création d’emplois autour
de cette activité, en même temps qu’el-
le favoriserait la valorisation d’un
patrimoine méconnu. 
D’ores et déjà, 300 sites archéologiques
y ont été découverts et des milliers
d'objets anciens ont été collectés. 

YAOUNDE
L’archéologie pré-
ventive en débat

BOGO
Une caravane
d’Osf soigne la vue

Sous la présidence du Gouverneur de
la Région de l'Est s’est tenue à

Bertoua le 9 juin 2011 l'ouverture de la
réunion de coordination des
Contrôleurs financiers pour le compte
du premier semestre 2011. 

L’association des chefs traditionnels
du Haut-Nyong s’est dotée d’une

nouvelle équipe dirigeante. En effet, les
500 participants à l’assemblée élective
qui s’est tenue le 11 juin 2011 à Abong-
Mbang ont porté Frédéric Fouda Fouda
à la tête de cette association pour un
mandat de 4 ans.
L’élection du nouveau bureau inter-
vient au moment où les projets structu-
rants de Mbalam et Nkamouna s’ap-
prêtent à être lancés. 
M. Fouda est chef du village Ngoap
dans l’arrondissement de Mboma,
ancien receveur municipal et ancien
député.  Il a pris l’engagement de redo-
rer le blason de la chefferie tradition-
nelle dans ce département.

Une caravane d’Osf
(Ophtalmologues sans frontières) a

séjourné du 7 au 11 juin 2011 dans l’ar-
rondissement de Bogo. Pendant ce
séjour, les patients ont eu droit à des
consultations et à une distribution de
lunettes correctrices.

Conclave des
Contrôleurs financiers

ABONG-MBANG
Assemblée générale
des chefs traditionnels

EST

CENTRE

EXTREME NORD

RÉGIONS

actual i tés  communales

Le ministre d’Etat,
ministre de

l’Administration territoriale
et de  la décentralisation
(Minatd), a présidé le mardi
7 juin 2011 à l’hôtel Mont
Fébé de Yaoundé, la céré-
monie d’ouverture d’un col-
loque sur l’intercommunalité.
L’événement était organisé
par le Fonds spécial d’équi-
pement et d’intervention

intercommunale (Feicom),
l’Association des
Communes et villes unies
du Cameroun (Cvuc), le
Programme d’appui à la
décentralisation et au déve-
loppement local de la
coopération internationale
allemande (Paddl-Giz) avec
l’appui du Minatd.
L’on se souvient qu’un évé-
nement similaire avait été

organisé autour de la même
thématique à Kribi en 2010
par le Feicom.
Pour Marafa Hamidou
Yaya, l’objectif visé par ces
consultations et ces concer-
tations consiste, de toute
évidence, à parvenir a une
vision partagée de l’en-
semble des actions à mener
pour codifier, structurer et
renforcer l’intercommunali-

té en vue de promouvoir le
développement local.
Comme principal résultat à
l’issue des deux jours de tra-
vaux, les magistrats munici-
paux ont été sensibilisés sur
sur la nécessité de se mettre
ensemble, non seulement
sur la base géographique,
mais aussi et davantage  sur
les affinités d’intérêts et sur
des bases thématiques.  



Le projet d’électrification
périurbaine intensive fera

de Mbanga Pongo une heu-
reuse bénéficiaire. En effet,
cette bourgade située à 5,4 km
de l’aéroport de Douala (axe
Douala-Yaoundé) a été choi-
sie comme site pilote de ce
projet qui vise à procéder à 20
mille branchements sociaux
dans les zones périphériques
des grandes villes où vivent
des populations à très faible
pouvoir d’achat.
Le projet, d’un montant glo-

bal de 13 milliards de francs
Cfa sera supporté à hauteur
de 70% par Aes-Sonel et le
reste par la Communauté éco-
nomique et monétaire
d’Afrique centrale (Cemac).
Lors de la cérémonie de lance-
ment du projet à laquelle a
pris part Raul Mateus,
l’Ambassadeur de l’Union
européenne au Cameroun qui
soutient le projet, Jean David
Bilé, le Directeur général
d’Aes-Sonel, a fait savoir que
Aes Sonel est entrain de

construire un réseau de distri-
bution comprenant 3,5 km de
réseau moyenne tension, 28
km de réseau basse tension et
7 km de transformateur. Ces
travaux vont rapprocher le
plus possible le réseau élec-
trique des maisons d’habita-
tion afin de réduire le coût du
branchement.
Le projet a été retenu sur la
base de quatre critères de
sélections dont le caractère
démuni des populations rive-
raines, l’homogénéité du site

de réalisation, l’inexistence ou
la non alimentation du site, la
possibilité de délimiter la
zone par des repères phy-
siques. 
D’après le chef du projet, le
réseau installé dans la localité
de Mbanga pongo peut sup-
porter la charge électrique
jusqu’à l’horizon 2020, les tra-
vaux qui vont s’achever à la
fin du mois de juin permet-
tront d’alimenter 2000
ménages dans cette localité.  

Douala : Electrification de Mbanga Pongo
-MÉTROPOLES-

La cérémonie s’est déroulée le 03 juin
2011 à la salle des fêtes d’Akwa. Le

Délégué du gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Douala rece-
vait des mains de Jean Jacques
Ndoudoumou, Directeur général de
l’Agence de régulation des marchés
publics (Armp) le prix de « Meilleure
commission de passation de marchés »
pour le compte de l’année 2010.
Cette distinction rentre dans le cadre des
activités marquant le dixième anniversai-
re del’Armp).  La cérémonie a connu la
présence des responsables de la commis-

sion nationale anti corruption (Conac),
des autorités administratives, politiques
et traditionnelles.
D’après Fritz Ntonè Ntonè, délégué du
gouvernement depuis 2006, « une colla-
boration franche et fructueuse s’est insti-
tuée entre les parties prenantes à la ges-
tion des prestations, au premier rang
desquels l’Armp, la Conac, pour la
recherche des solutions appropriées aux
problèmes rencontrés dans la passation
des marchés et la gestion des contrats. En
multipliant les contacts, cette politique
de dialogue a constitué la base de notre

stratégie, et a permis d’aplanir les diffi-
cultés qui surgissent lorsqu’il s’agit de
concilier des intérêts multiples et diver-
gents ». 
« Nous avons trouvé très peu de choses à
redire dans les dossiers de la communau-
té urbaine de Douala. Je profite de cette
tribune pour dire à certains agents
véreux qu’ils seront sanctionnés, beau-
coup le sont déjà et les sanctions vont
continuer de pleuvoir” a confirmé le
Directeur général de l’Armp avant d’in-
viter  tout le monde à se mettre à l’école
de Douala.

Marchés : La Cud meilleure élève de l’Armp

Alors que ce projet avait suscité l’ire
de certains conseillers municipaux il

y a encore quelques semaines devant les
lenteurs observés dans son exécution,
l’accord de financement du cercle muni-
cipal de la commune de Douala 2ième a
été signéle 09 juin 2011 à l’occasion du
9ème sommet de la plateforme
Cud/communes d’arrondissement de
Douala. 

Au cours de ce sommet tenu sans la
salles des Actes de Douala II, le délégué
du gouvernement auprès de la Cud et le
maire de Douala 2, ont procédé à la
signature solennelle du financement de
la construction du cercle municipal dont
la pose de la première pierre a eu lieu
récemment au carrefour « bendskin ».
Les communes d'arrondissement de
Douala 1er, Douala 3ème, Douala 4ème

et de Douala 5ème ont eu la palme d'or
de l'appui en financement des projets par
la Communauté urbaine ; avec respecti-
vement une enveloppe de plus de 9 mil-
lions de Fcfa pour Douala 1er, 8,23  mil-
lions de Fcfa pour Douala 3ème ; plus de
3 millions pour Douala 4ème et plus de 3
millions de Fcfa pour Douala 5ème.

Avril 2012. Si l’on en croit
la fiche technique du pro-

jet, c’est à cette date que sera
livré le Musée maritime de
Douala.
Le site choisi fait face à la
Division de l'informatique
des douanes. La maîtrise
d'ouvrage du bâtiment, un
R+3, est assurée par le Conseil
national des chargeurs du
Cameroun (Cncc). 
La pose de la première pierre

s’est déroulée le 06 juin der-
nier en présence de Maigari
Bello Bouba, le ministre
d'Etat, ministre des
Transports.
« Il ne s'agit pas seulement, à
travers ce Musée maritime, de
reconstituer l'histoire mariti-
me du pays, mais de reconsti-
tuer de manière générale,
l'histoire du Cameroun. Car,
c'est par Douala que sont arri-
vés les premiers colons. Et ils

l'ont fait par voie maritime »,
a justifié M. Bello Bouba.
Le précédent musée mariti-
me, créé en 1986 avait vu la
perte des divers objets expo-
sés faire suite à la suspension
des activités du Cncc. 
Plusieurs Ong et communau-
tés culturelles, l'Etat, à travers
les ministères des Transports,
de la Culture et du Tourisme,
la Cud, sont impliqués dans
cet important  projet.

Sylvain Djache Nzefa, l'archi-
tecte qui l’a conçu, le bâtiment
qui sortira de terre bientôt
aura la forme d’un bateau. Un
espace d'exposition de plus
de 400 m2 reparti sur les 3
étages et une salle polyvalen-
te de plus de 80 m2 pour des
travaux pédagogiques ou ani-
mations devraient en être les
principales composantes.

Douala 2e : Le budget du cercle municipal bouclé

Douala : Un musée maritime pour la ville portuaire

CUD : Quatre marchés en chantier

Douala 5e: Soupçons de détournement
C’est du mauvais coton que file

actuellement la commune de
Douala 5ième. Menaces de grèves
du personnel, auditions des délé-
gués du personnel suite à une
plainte du maire pour “trouble à
l’ordre public”, plaintes des
contribuables, etc. 
A ce sombre tableau s’ajoute la
mésaventure de Françoise Foning
le 9 juin à l’Aéroport de Douala.
Elle a été signifiée qu’il lui était
interdit de sortir du pays. 
Et déjà, on croit voir derrière cet
incident les suites d’une lettre

ouverte adressée au Receveur
municipal de Douala 5ième et
signée de Bernard Eloumwe,  délé-
gué du personnel. Il y dénonce les
malversations observées dans la
gestion de la commune. Il existe,
par exemple, un recouvrement
parallèle des taxes d’abattage, des
droits de place et des frais d’ins-
pection sanitaire aux marchés de
porc à Ndokoti et au marché de
sable à Akwa-nord dont bénéficie-
rait le maire de Douala depuis la
découverte de l’existence de ce
réseau dans sa commune.

Il est désormais interdit de vendre à l’air libre
carottes, pommes de France, oranges, pample-

mousses, aubergines, mangues, mandarines dans le
centre-ville de Bafoussam, mais aussi les sucettes et
l’eau en sachets. C’est la substance de l’arrêté signé le
06 juin dernier par le Fouapon Allassang, le préfet de
la Mifi. Sa décision vise à barrer la route au choléra
dans le chef-lieu de la région de l’Ouest. 
Mais les habitudes ont la peau dure, chez les com-
merçants qui ne s’empressent de mettre à exécution
la décision et chez les acheteurs, qui continuent de ne
pas obéir aux consignes de sécurité alimentaire prô-
nées par le ministère de la Santé publique.

Bafoussam : Alerte choléra

La plate-forme de collaboration entre
la Communauté urbaine de Douala

(Cud) et les mairies en était à sa 9ième
session le 13 juin dernier. Au cours de
cette assise, le Délégué du gouvernement
auprès de la Cud a annoncé la construc-
tion de milliers de boutiques dans quatre
marchés de la ville portuaire.
Au cours de l'évaluation des activités de
lutte contre le désordre urbain fait par
les responsables des différents arrondis-

sements, l'occupation anarchique et abu-
sive de l'espace public est revenu comme
une préoccupation majeure. Drains,
chaussées et trottoirs sont en effet pris
d'assaut par les vendeurs à la sauvette et
les conducteurs de moto.
Fritz Ntone Ntone a déploré que la ville
soit devenue un grand marché. Pour cor-
riger cette situation, il a annoncé la réha-
bilitation de quelques-uns des marchés
de la ville où de nombreuses boutiques

seront rasées pour en construire de nou-
velles. Il s'agit, entre autres, du marché
Congo, où 1000 boutiques sont prévues.
De même le marché central, le marché de
Madagascar, tout comme celui du mar-
ché de Bonassama, seront en chantier. Le
marché de Nkolouloun a, quant à lui, été
rasé, en attendant les travaux de prolon-
gement du boulevard de la république. 

RÉGIONS
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Le 8 juin dernier, l’on apprenait de la
délégation départementale des

Forêts et de la faune du Haut-Nyong la
dernière des saisies opérées depuis 6
mois auprès des braconniers qui sévis-
sent dans ce département de la région
de l’Est.
En tout, 200 armes à feu ont été saisies.
Ce dernier coup de force s’est opérée
dans les villages de Mbang,  à Lomié et
Mindourou.
La loi a érigé les Unités forestières amé-
nagées (Ufa) en aires protégées. C’est
dire que la pratique de la chasse et l’oc-
cupation anarchique et non autorisée
des terres y sont prohibées. Seule l’en-
treprise adjucataire de la vente et de la
coupe est responsable de la préserva-
tion de la faune dans l’espace cédé. Les
plaintes de la Sfid, à la suite des exac-
tions des braconniers a été à l’origine de
cette série de descentes musclées.
Les saisies font apparaître des carabines
375 et 458 de grande chasse, 25 fusils de
type simplex long canon d’origine russe
et française et des fusils de fabrication
locale. Par ailleurs, 2700 câbles pour
pièges ont été récupérées ainsi que 5
motos qui servent à l’évacuation du
butin. 25 cabanes ont aussi été détruites
et 5 personnes interpellées et gardées à
vue à la gendarmerie de Mbang.

Alors qu’il était en chantier depuis
2003, le Plan de gestion environne-

mental et social (Pges) a été présenté
aux populations le premier juin 2011 à
Bertoua. 
Alphone Emadak,  le sous directeur de
la sécurité, de l'environnement et du
développement régional à Electricity
development corporation (Edc), a fait
l’économie de ce document de plus de
500 pages. 
«Il s'agit d'un plan destiné à améliorer
les conditions de vie des populations de
la zone du projet pour lequel le projet
Lom Pangar investira plus de 40 mil-
liards de Fcfa, sur un horizon de huit
ans», a précisé Théodore Nsangou, le
directeur général de Edc.
Ce plan de gestion environnemental et
social va ainsi toucher à tous les aspects
de la vie des populations de la zone du
projet notamment la promotion de
l'éducation, de la santé, de l'agriculture,
de la pêche, de l'élevage; l'approvision-
nement en eau, la protection de la bio-
diversité.
A en croire M. Nsangou, les décrets
d'indemnisation des populations éva-
luée à près de 4 milliards de f Cfa sont
en cours de finalisation et une Ong sera
recrutée comme observateur indépen-
dant pour l'exécution de cette activité.
Par ailleurs, des centres de recrutement
d'une main d'oeuvre locale, régionale et
nationale à Bétaré-Oya, à Belabo ou à
Bertoua seront créés. Sera aussi lancé le
programme de déboisement de la rete-
nue sur 32 000 hectares jusqu'en 2014
(plus d'un million de m3 de bois à récu-
pérer) en marge de la construction de
l'usine hydroélectrique au pied du bar-
rage et de la ligne haute tension Lom
Pangar-Bertoua qui permettront aussi
le développement de l'électrification
rurale afin de mettre fin aux délestages
dans la région de l'Est.

ABONG-MBANG
200 armes à feu saisies

Lom Pangar
40 milliards à inves-
tir dans le social

EST
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Al’occasion de la célébration de la
38ième journée mondiale de l’en-

vironnement le 08 juin dernier, les
habitants et ressortissants d’Ebolowa
se sont retrouvés dans la salle des
actes de la commune d’arrondisse-
ment d’Ebolowa I, en présence du
Gouverneur de la Région du Sud.
Le thème des assises était : la région
du Sud est-elle épargnée des effets
des changements climatiques ? L’on
a retenu, entre autres leçons, la
nécessité préserver le Bassin du
Congo, auquel appartient le
Cameroun, avec notamment sa réser-
ve du Dja. Bien que bassin soit tou-
jours le 2ième poumon du monde,
les coupes opérées dans ses forêts ont
un impact sur les changements cli-
matiques, la préservation de la biodi-
versité et sur la santé humaine.
Seul un dixième des forêts primaires
subsiste encore. La protection de ce
qu’il en reste dépend des actes posés
au quotidien. Braconnage, feux de
brousse, mauvaises pratiques agri-
coles, sont sources potentielles de
menaces.
Kermesses, plantage d’arbres, entre-
tiens, un ensemble d’activités impli-
quant les jeunes et moins jeunes ont
été organisés pour que la sensibilisa-
tion touche toutes les couches de la
population. Car le Sud n’est pas
épargné par les effets des change-
ments climatiques.

Fin mai dernier, alors qu’il distri-
buait du matériel agricole aux pay-

sans d’Adoum Essakoe, le maire
Emmanuel Joël Bitoumou a annoncé
la construction imminente de 15
forages dans sa commune afin de
résoudre un tant soit peu le problème
crucial de l’eau. Pour cela, il recevra le
concours du Feicom.
Pendant cette visite, il a aussi procédé
à l’établissement de plusieurs actes de
naissance et célébré quelques
mariages. Il était accompagné d’une
équipe médicale qui a effectué des
consultations et distribué des médica-
ments de première nécessité.

Le 10 juin 2011, la ministre de la
Promotion de la femme et de la

famille (Minproff), le professeur
Marie Thérèse Abena Ondoa, épouse
Obama, a remis des attestations de
formation à 150 femmes rurales de la
localité de Mbankomo. 
Elles ont reçu de l’Institut africian
d’informatique (Iai) une formation en
secrétariat bureautique, commerce en
ligne des produits agricoles,
recherche de financement en ligne.
Cette activité rentre dans dans le
cadre de l’opération 100.000 femmes
à l’horizon 2012.
François Xavier Etoa, parrain de la
promotion, a offert à ses filleules 10
ordinateurs sur lesquels elles pour-
suivront la pratique, au centre de la
promotion de la Femme et de la
famille de Mbankomo.

EBOLOWA
15 forages à Ebolowa I

EBOLOWA
L’effet de serre préoccupe

MBANKOMO
Des femmes formées aux TIC

SUD

CENTRE

Yaoundé : Les Ecrans noirs et bientôt une salle noire
-MÉTROPOLES-

Le cinéma camerounais refuse de pâtir de l’absence des salles
de projection dans un pays qui en a compté jusqu’à 50 aux

plus beaux jours du septième art.
De nombreux événements réunissent les cinéphiles au
Cameroun. Il y a, entre autres, Ecrans noirs, La Nuit du court
métrage, Yaoundé Tout court, etc.
Les Ecrans noirs, 15e édition, sont annoncés du 18 au 25 juin à
Yaoundé. Une conférence de presse s’est d’ailleurs tenue le 08
juin à Nkolndongo, au siège de l’Institut supérieur du cinéma
d’Afrique centrale créé cette année par Bassek ba Kobhio pour
la formation des jeunes de la sous-région centrale aux diffé-
rents métiers du cinéma.
L’on annonce comme thème de l’une des rencontres profes-

sionnelles de l’édition 2011: “Rencontre autour du projet de
salle de cinéma à Yaoundé”.
L’on se souvient qu’en janvier 2009, après la fermeture de
l’Abbia, du Wouri et de l’Empire, les dernières salles de cinéma
du pays, Ama Tutu Muna, ministre de la Culture avait annon-
cé la reconstruction du Centre culturel camerounais, et la
construction de l’Institut national des arts et de la Culture. La
même année, l’on a évoqué avec insistance des salles de cinéma
au Cameroun, sous la houlette de la Communauté urbaine de
Yaoundé, des hommes d’affaires, Bassek ba Kobhio et le minis-
tère de la Culture. Il était question d’aménager, certaines salles,
construire de nouvelles, racheter l’Abbia. A Yaoundé, une nou-
velle salle devait être construite au carrefour Coron.

Urbanisation: Bafoussam se projette en 2035

Douala : Le parcours Vita à nouveau ouvert au public

Yaoundé 3e : Adoption du compte administratif 2010 

Il y avait du beau monde le 01 juin 2011,
au moment de la réception de l’ouvra-

ge dont les travaux ont coûté 525 mil-
lions de francs Cfa supportés par le bud-
get de la Présidence de la République. 
Outre Fritz Ntone Ntone, Délégué du
gouvernement, il y avait Edgard Alain
Mebe Ngo’o, ministre délégué à la
Présidence chargé de la Défense (dont
les éléments assuraient jusque là la sécu-
rité du Parcours) qui  a remis les clefs de

l’ouvrage à Michel Zoah, ministre des
Sports et de l’éducation physique, sous
le regard de Francis Faï Yengo,
Gouverneur de la Région du Littoral et
de Françoise Foning, maire de Douala V.
Les 3500 m de longueur de la clôture
attrayante sécurisent le périmètre de ce
joyau architectural. 
Le parcours Vita, c’est 20 km de pistes,
aires de jeux collectifs, parking automo-
bile, vestiaires, espaces publics avec ver-

dure et éclairage.  
Pour mémoire, le parcours Vita de
Douala  a été inauguré le 3 juin 1990 avec
pour objectif majeur permettre aux spor-
tifs de la capitale économique, de retrou-
ver un lieu d'exercice physique adéquat.
Ce site situé dans la partie nord-est de
Douala, au quartier Maképé. 
Les travaux ont été effectués par le Génie
militaire.

Sous la houlette d’Emmanuel Nzete,
Délégué du gouvernement auprès de

la Communauté urbaine de Bafoussam
(Cub), la ville de Bafoussam a abrité un
forum sur son plan d’urbanisation du 26
au 28 mai 2011.
L’objectif de ce forum était de débattre et
de réfléchir sur la ville de Bafoussam à
l’horizon 2035 à travers les problèmes
économiques et sociaux que pose l’urba-
nisation de la ville. L’idée étant qu’une
projection à long terme aboutisse à des
propositions et solutions réalistes et réa-

lisables. Ces idées devront enrichir le
plan d’urbanisme en chantier de telle
sorte que les habitants et ressortissants
de Bafoussam s’approprient le schéma
directeur du développement de leur
ville.
Des experts venus d’horizons et de
champs de connaissances divers ont
animé les échanges qui ont porté sur la
vision, le plan de développement et les
projets annoncés, les blocages et difficul-
tés, les propositions, solutions et moyens
attendus. 

Au cours des trois dernières décennies,
celle qui portait fièrement son titre de
capitale de l’Ouest a vu ses infrastruc-
tures routières se dégrader et se déla-
brer, avec une voirie urbaine insuffisan-
te. Son urbanisation est anarchique, l’in-
sécurité grandissante est aggravée par
l’absence de l’éclairage publique. Son
quotidien est marqué par l’occupation
désordonnée des chaussées et des voies
publiques, l’insuffisance d’investisse-
ment d’envergure, l’insuffisance d’éta-
blissements hôteliers et de qualité.  

Le 01 juin 2011 se tenait la session
d’adoption du compte administratif

de la commune de Yaoundé 3ième. 
Selon les usages légaux, l’examen et
l’adoption des comptes de la Commune
se sont déroulés en l’absence de l’exécu-
tif communal. Après avoir  ouvert les tra-
vaux en présence du représentant du
préfet du département du Mfoundi, le
maire Etienne Marcel Otélé Manda et ses
quatre adjoints se sont retirés de la salle,
pour laisser le soin aux conseillers muni-
cipaux de plancher sur les documenst à
eux soumis. Le compte administratif

s’élève en recettes à la somme de 426 602
242 F, pour des dépenses estimées à 416
571 734 F. Soit un excédent des recettes
de l’ordre de  10 millions de francs.
Des recettes en nette augmentation par
rapport à l’exercice 2009 et qui ont per-
mis à l’exécutif communal de procéder à
un certain nombre de réalisations en
faveur des populations de l’arrondisse-
ment de Yaoundé 3. Des réalisations
dans les secteurs de l’approvisionnement
en eau potable au quartier Efoulan, l’as-
sistance aux familles les plus démunies,
l’enlèvement des corps abandonnés sur

le territoire de la commune, l’élaboration
d’un inventaire du patrimoine commu-
nal avec l’appui du Paddl/Giz. 
La Commune de Yaoundé 3è a égale-
ment bénéficié d’une dotation de 46 mil-
lions sous forme d’autorisation spéciale
de dépenses dans le cadre du transfert
des compétences et des ressources aux
collectivités territoriales décentralisées
dans le cadre du processus de décentrali-
sation en cours au Cameroun. 

RÉGIONS

Il se tient à Yaoundé depuis le 13 juin
la sixième mission conjointe de suivi

du Programme sectoriel Forêt-
Environnement (Psfe). Elle durera cinq
jours. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur le
niveau de décaissement des instru-
ments de mise en œuvre de ce
Programme pour apprécier la fiabilité
des mécanismes financiers et leurs sys-
tèmes de contrôle. 
Ensuite il faudra répondre aux préoccu-
pations suivantes:  le niveau d'atteinte
des déclencheurs a-t-il été atteint ? Les
recommandations de la mission
conjointe d'octobre 2010 ont-elles été
suivies ? Les réponses permettront de
fixer le cap des nouvelles orientations
au moment où la plupart des finance-
ments extérieurs arrivent à échéance en
cette année 2011. 
Dans son propos introductif, Elvis
Ngolle Ngolle, ministre des Forêts et de

la Faune, en guise de bilan  du Psfe mis
en oeuvre dès 1999, a indiqué que l’ap-
pui de la communauté internationale, a
permis d’élaborer une politique de ges-
tion durable du secteur axée sur la
conservation des ressources forestières
et fauniques. 
Les programmes majeurs du Psfe por-
tent sur l'aménagement des forêts et le
renouvellement des ressources, la valo-

risation de la faune et les aires proté-
gées, la promotion et la transformation
des produits forestiers ligneux et non
ligneux, entre autres.
M. Ngolle Ngolle a annoncé l’arrivée
d’un financement allemand qui permet-
tra d’atteindre les objectifs fixés dans ce
secteur, sachant que le bassin forestier
auquel appartient le Cameroun est le
deuxième mondial après l’Amazonie.

Forêt-Environnement : Financement allemand en vue

Le salon international de l'environne-
ment de Yaoundé baptisé “Salon

Carbone”  initialement prévu pour les 7,
8 et 9 juin 2011 a été reporté du 19 au 22
juillet 2011. 
Selon des sources issues du  comité d'or-
ganisation et du ministère de l'environ-
nement et de la protection de la nature
camerounais, les  premières dates rete-
nues étaient trop rapprochées de celles

du Sommet des trois Bassins du Congo.
Cet évènement qui est une grande pre-
mière au Cameroun, requiert en effet une
grande visibilité car il pourrait marquer
un tournant décisif pour la société civile
environnementale africaine souvent trop
peu représentée et peu considérée lors
des grands rendez-vous régionaux et
mondiaux.

Evénement : Report du Salon carbone
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Une batterie de mesures pour
fixer le cadre de recrutement et
d’emplois des personnels com-

munaux et surtout remettre de l’ordre
dans ce qui était devenu un vrai
capharnaüm. 
L’arrêté n°00136/A/Minatd/Dctd du
24 août 2009 rendant exécutoires les
tableaux-types des emplois commu-
naux signé par Marafa Hamidou Yaya,
ministre d’Etat, ministre de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation donne des indications
claires devant désormais régir les
emplois à pouvoir dans les services des
Communautés urbaines, des
Communes d’arrondissement et des
Communes. 
Ainsi, d’après l’article 5 alinéa 1er de
l’arrêté, « les recrutements aux postes
de travail prévus en application du
présent arrêté sont autorisés par voie
de délibération du Conseil de la
Communauté Urbaine ou du Conseil
municipal et se réfèrent aux profils
retenus dans le répertoire des métiers
joint en annexe ». L’organigramme des
communes est précisé. Désormais, on
sait quels sont les services qui tra-
vaillent avec le maire. Les services
directement rattachés au maire sont la
recette municipale, le secrétariat géné-
ral, la comptabilité matière, la police
municipale, la communication, la
coopération et le partenariat local.
Désormais chargé d’assurer la coordi-
nation de la mairie, le secrétaire géné-
ral coiffe les services communaux à
savoir : le service des affaires géné-
rales, le service économique et finan-

cier, le service technique de l’aménage-
ment et du développement urbain, le
service d’hygiène et de salubrité et
enfin le service social et culturel.
Les conditions et procédures de recru-
tement du personnel communal sont
également réglementées. Les employés
communaux des catégories 1 à 6 (des
sans-niveaux préa-
lables aux titulaires
du Brevet d’études
premier cycle) sont
recrutés par décision
après délibération du
conseil municipal et
approbation du pré-
fet. Finie donc la
toute-puissance du
maire qui une fois élu
et tel un baron pou-
vait recruter à tour de
bras.  De la catégorie
7 à la catégorie 12 (du
Probatoire à l’agréga-
tion et ses équiva-
lents), les personnels
sont recrutés par
contrat après appro-
bation du Minatd.
L’arrêté opère égale-
ment une classifica-
tion des familles de
métiers par filières,
afin de mieux préci-
ser les tâches,  assurer
la séparation des
fonctions incompa-

tibles et éviter les cumuls. Ainsi, on
retrouve les filières de métiers liées au
« management et gestion des res-
sources » ; « politiques publiques
d’aménagement et développement » ;
« interventions techniques » ; « anima-
tion et services à la population » ;
« sécurité ».
Par filière de métier, les tâches par
poste de travail sont précisées. Ainsi
par exemple, dans la filière « manage-
ment et gestion des ressources », il est
prévu un poste de Secrétaire général
de la commune, un cadre qui sera char-
gé, entre autres d’assister le maire dans
la mise en oeuvre de sa politique muni-
cipale et dans ses fonctions administra-
tives, de coordonner et animer les ser-
vices municipaux, de représenter la
collectivité au gré des besoins, de coor-
donner les activités des directeurs et
chefs de services municipaux, de
représenter le maire à certaines

réunions internes et externes à l’insti-
tution municipale, de donner un avis
sur certaines questions touchant à la
gestion administrative de la commune,
de préparer les actes et décisions du
Maires après vérifications de leur léga-
lité. Quant à la filière « interventions
techniques » et toujours à titre d’illus-
tration, il est prévu un poste de «
Responsable gestion et maintenance
du parc auto », un cadre ou agent de
maîtrise qui sera chargé entre autres de
veiller au bon fonctionnement du parc
automobile, coordonner le travail des
techniciens : mécaniciens, électriciens,
tôliers, établir les besoins en pièces de
rechange, lancer les commandes, rece-
voir et contrôler les équipements et
pièces (respect de la qualité et de la
fonctionnalité), suivre les réparations,
requérir au besoin les services des spé-
cialistes.

La plupart des collectivités
territoriales décentralisée
sont sous équipées et man-
quent de personnel quali-
fiés pour certaines tâches.

«Normalement, les profils
recherchés devraient
d’abord être définis

avant qu’on ne procède aux
r e c r u t e m e n t s .
Malheureusement, ce n’est
pas ce qui se passe jusqu’à
présent. » Ces propos d’un
responsable des communes
illustre parfaitement com-
ment s’effectue la gestion des
ressources humaines dans les

Collectivités territoriales
décentralisées. Et un autre
responsable des communes
de renchérir : « On n’est pas
encore à la gestion du person-
nel dans les communes. »
C’est que, malgré les disposi-
tions de la loi sur la décentra-
lisation qui définit le nouvel
organigramme des com-
munes, celui-ci demeure
encore non appliqué dans la
plupart des Ctd. 
Selon notre source, les Ctd
souffrent d’abord d’un pro-
blème d’effectifs. « Le taux
d’encadrement territorial est
très faible. Alors qu’il faut un
employé communal pour 500
habitants, l’on se retrouve
aujourd’hui avec moins de

1000 employés communaux
pour plus de deux millions
d’habitants dans une ville
comme Douala. Il faudrait
recruter au moins 3000 per-
sonnes. Il en est de même
pour les Communautés
urbaines d’Edéa et
Nkongsamba qui connaissent
aussi avec acuité cette situa-
tion. Mais le pire encore, c’est
que ce personnel n’est pas
qualifié, la plupart du temps,
pour les tâches dévolues à la
municipalité », confie ce res-
ponsable communal. Il ajoute
: « Si auparavant, on avait
besoin de gens au physique
impressionnant pour certains
travaux, aujourd’hui, les mis-
sions et tâches des Ctd ont

évolué. L’Etat leur a transféré
certaines compétences. La
coordination, la conception
des projets et autres sont de
nouvelles missions qui néces-
sitent un personnel compé-
tent et expérimenté. Il fau-
drait pour cela définir les
tâches des uns et des autres et
que les magistrats munici-
paux eux-mêmes soient
outillés sur les nouvelles mis-
sions des Ctd », réaffirme
notre source. 
La gestion des ressources
humaines se définit aujour-
d’hui comme un ensemble de
pratiques du management
ayant pour objectif de mobili-
ser et développer les res-
sources humaines pour une

plus grande performance de
l’organisation. Et pour cela,
les magistrats municipaux
doivent connaître l’environ-
nement dans lequel ils doi-
vent exercer et les différents
problèmes qui leur sont
posés. Ainsi, ils pourront
définir des profils en fonction
des compétences recherchées.
Mieux, il faudrait même
recourir à des cabinets spécia-
lisés tels en matière de recru-
tement et de gestion  des res-
sources humaines qui exis-
tent et mettent leurs services
à la disposition des Ctd. Ceci
est valable autant pour les
communautés urbaines que
pour les communes d’arrondis-
sement.

Personnel communal : l’Etat prescrit le mode d’emploi

Gestion des RH : les quotas ne sont pas respectés

G E S T I O N  D E S  R H  C O M M U N A L E S :

Marafa Hamidou Yaya, le Minetat/Minatd

Pour mettre fin à la gabegie qui a
longtemps prévalu dans les muni-
cipalités en matière de recrute-
ment et de gestion des personnels
employés dans les communes, le
gouvernement a pris une série de
mesures réglementaires. 

Par  Moustapha  Abdouraman

Par  Edouard Fezeu

Encadré 1: Conditions et procédures de recrutement du personnel communal   (Source: Minatd)

Conditions Procédure Catégorie Niveau de qualification

- Nationalité
- Aptitude physique
- Droits civiques
- Bonne moralité
- Age
- Respect des ratios (confor-
mément à l’article 39 de la loi
n°2009/011 du 10 juillet 2009
portant régime financier des
Ctd)

- Demande
- Délibération du
conseil
- Décision de recrute-
ment
- Approbation du
Préfet

1 Sans niveau et sans connais-
sances élémentaires

2 Sans niveau et avec connais-
sances élémentaires

3 Cep et équivalent

4 Cep + 2 années en cycle secon-
daire et équivalent

5 Bepc, Gce/Ol (au moins 4 matières)
ou autre diplôme équivalent

6 Bepc + Niveau classe de 1ère
ou autre diplôme équivalent

Mêmes conditions que ci-
dessus + Autorisation préa-
lable du Minatd

- Contrat
- Approbation
Minatd

7 Probatoire, Cycle II Cefam ou
autre diplôme équivalent

8 Bac, Gce/Al ou autre diplôme
équivalent

9 Bts, Deug, Cycle I Cefam ou
autre diplôme équivalent

10 Licence ou autre diplôme équi-
valent

11 Doctorat, PhD, Ingénieur de concep-
tion ou autre diplôme équivalent

12 Agrégation ou autre diplôme
équivalent
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Une étude de l’Institut
de formation et de
recherche démogra-

phique (Iford) sur les pro-
jets des collectivités territo-
riales décentralisées (Ctd)
de 2005 à 2010 montre que
les actions des communes ne
répondent pas toujours aux
attentes des populations.
Or, c’est aussi pour
répondre aux enjeux d’une
action publique plus effica-
ce que le concept de décen-
tralisation est intégré au
Cameroun comme complé-
ment indispensable du pro-
cessus de modernisation et
de « démocratisation volon-
tariste ». Concrètement, ces
actions publiques concer-
nent l’état civil (actes de
mariage, naissance, décès)
les questions d’urbanisme
(autorisation de lotir, per-
mis de s’installer…), les
équipements marchands
(marchés, gare  routière…),
l’hygiène et la salubrité,
l’adduction d’eau potable,
l’électrification, les ques-
tions environnementales…
Au regard de la loi du 22
juillet 2004, fixant les moda-
lités applicables aux com-
munes, il est prévu un
transfert de près de 56 com-

pétences  aux collectivités
territoriales décentralisées
(Ctd), dont, 29 dans le
domaine du développe-
ment économique, 7 dans le
secteur sanitaire et social et
20 dans le cadre éducatif,
sportif et culturel.
Ce qui suscite d’ailleurs
beaucoup d’espoirs pour
les populations locales.
Rêve d’un lendemain
meilleur avec la territoriali-
sation des politiques
publiques décidées dans un
cadre référentiel national
global. Il faut des hommes
et des femmes capables
d’animer les projets de
développement au travers
d’une machine administra-
tive locale. En matière de
règlementation, l’arrêté
n°00136/a/minatd/dctd,
du 24 août 2009 prévoit les
procédures et précise les
emplois-types dans les Ctd.
A l’évidence, ce texte pré-
voit une administration
locale de technocrate dans
des domaines aussi variés
que l’économie, la planifica-
tion, l’expertise environne-
mentale, la communication
et les relations publiques,
l’assainissement… Mais le
mode de recrutement dans
la plupart des Ctd laisse
transparaitre une possibili-
té de recrutement des per-
sonnes « sans niveau et sans
connaissances élémentaires ».

150 agents formés tous les 02 ans
Sur le terrain, des agents
communaux sans diplômes
et sans compétences requis
occupent différents postes
de travail dans les com-
munes du pays. Selon les
sources proches du milieu,

les magistrats municipaux
utilisent la période de
recrutement comme  une
occasion de remercier ceux-
là qui les ont aidés à être
élus. Comme le reconnait
M. Nana Missa, maire de la
commune de Nganha dans
l’Adamaoua, « A ce
moment, il [le maire, ndlr]
ne tient pas compte du
niveau intellectuel ni des
compétences ». Une situa-
tion révélatrice des dérives
observées dans l’animation
de l’appareil administratif
municipal. Comment
appréhender les questions
des ressources forestières
lorsqu’on ne dispose d’au-
cun background sur les
questions environnemen-
tales? L’unique structure de
formation spécialisée est
loin de répondre aux attentes
des mairies. 
Une estimation de M.
Vendelin Nlo Manga, chef
service de la Formation à la
Dctd, montre que ce n’est
qu’environ 150 personnes
qui sortent tous les deux
ans du Centre de formation
en administration munici-
pale (Cefam). Il s’agit en
réalité d’un déficit de « têtes
biens faites » confie un
autre responsable. Un dia-
gnostique qui amène le res-
ponsable de la formation, à
proposer une reforme pro-
fonde du Cefam tant au
niveau du nombre de réci-
piendaire qu’au niveau de
la qualité du diplôme
requis qui est par exemple
celui du certificat d’étude
primaire pour le cycle II. De
plus, il est nécessaire de
multiplier les colloques et
séminaires de formations

afin d’arrimer les agents
communaux aux réalités de
l’heure. S’agissant des
postes de haute technicité
tels que la planification, la
gestion des projets,  la
recherche des finance-
ments, le génie civil, pour
bon nombre de spécialistes
rencontrés, une rigueur
dans le recrutement pourra
combler les lacunes de plus
en plus observables sur le
terrain.

Les citoyens marginalisés
Selon l’étude de l’Institut de
formation et de recherche
démographique (Iford) sur
les projets des collectivités
territoriales décentralisées
(Ctd) de 2005 à 2010, les
actions des communes sont
en inadéquation avec les
besoins réels de la popula-
tion. D’après cette étude,
l’utilisation des services de
base par les populations
reste « encore faible ». Sur
les questions de gouvernan-
ce par exemple, l’étude
montre qu’elle est alarman-
te. La proportion nationale
des personnes informées
sur les activités menées par
les communes est de 21,3 %.
En appréciant ces données
par région, le rapport
montre qu’aucune région
n’atteint 50%. Seules les
actions du Nord ouest sont
de plus en plus connues des
populations avec un taux
de 48,7%. L’Adamaoua
occupe la dernière place
avec 9,5 %. Autre indicateur
sur la gouvernance locale,
est « l’adéquation des acti-
vités communales par rap-
port aux attentes des popu-
lations ». Seulement 16 ,6%

des personnes interrogées
dans les 10 régions du pays
pensent que les Ctd condui-
sent des projets correspon-
dant aux besoins réels des
populations. Une fois enco-
re, le Nord ouest fait figure
de bon élève en répondant
le mieux aux attentes des
populations. 

Recommandations
Pour assurer un succès du
processus de décentralisa-
tion, les experts de l’Iford
recommandent que des
efforts soient faits en accor-
dant une attention particu-
lière à la  gouvernance par-
ticipative qui implique les
populations dans la planifi-
cation. Le processus de
transfert de compétence
aux autorités locales élus,
exige donc une nouvelle
définition des orientations
dans la conduite des poli-
tiques publiques au plan
local. Pour cela, tous les
acteurs impliqués doivent
s’inscrire dans un processus
de gouvernance qui fait
appel à toutes les rationali-
tés. Les spécialistes recom-
mandent des acteurs « stra-
tèges » recrutés dans diffé-
rents domaines afin de pal-
lier les dérives d’une
bureaucratie statique peu
efficace. Car la continuité
dans le contexte de gouver-
nement qui reflète la
concentration des pouvoirs
entre les mains des maires
participent à l’éloignement
et une incompréhension
accrue du citoyen vis-à-vis du
pouvoir et de ses institutions. 

Face à la démultiplication et à la
complexification des missions
d’intérêt général d’une part et

à l’aspiration légitime des popula-
tions à plus de libertés d’autre part,
l’on s’accorde sur la double nécessi-
té d’adapter l’action publique à la
diversité des attentes populaires et
d’assurer une large participation
des populations à la gestion des
affaires publiques. Depuis 1996, la
réforme constitutionnelle consacre
définitivement la décentralisation
et élève les collectivités territoriales
au statut d’organes constitution-
nels pour assurer le développe-
ment harmonieux des localités. 
L’année 2010 a permis à tous les

camerounais de constater de
manière concrète ce que le proces-
sus de décentralisation implique
pour le développement de notre
pays, à travers les premiers trans-
ferts de compétences et de moyens,
avec les résultats mitigés observés
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. De l’avis de plusieurs analystes
de l’action des collectivités, au
regard de ses premiers résultats, il
reste constant que le niveau de
compétence des cadres et des
agents dans les communes peut
entre autres, expliquer le faible
niveau des résultats que l’on a
constatés pour cette première géné-
ration des transferts.

Héritage des communes urbaines
En ce qui concerne les communes
de Ngaoundéré, les probléma-
tiques relatives aux ressources
humaines se posent avec une gran-
de acuité, du fait d’une combinai-
son de facteurs défavorables au
nombre desquels, le niveau acadé-
mique relatif des agents commu-
naux, la faible qualification profes-
sionnelle des agents, l’absence
d’une stratégie de renforcement
des capacités affirmées, la qualité

des recrutements dans les mairies,
etc. Il faut déjà préciser que la
majorité du personnel réparti dans
les collectivités territoriales de cette
ville est partie naturellement du
personnel de la défunte commune
urbaine de Ngaoundéré (Cun). Une
évaluation même sommaire du
personnel municipal dans cette
ville permet de se faire une idée
précise des contraintes importantes
que vivent les collectivités de cette
région, comme toutes les autres
d’ailleurs.
On peut néanmoins se féliciter de
ce que les édiles municipaux sont
de plus en plus conscients des
insuffisances notoires de leurs ins-
titutions. La pléthore d’agents com-
munaux qu’ils ont à leur service et
dont la gestion recommande des
compétences extraordinaires, ne
peut laisser personne indifférent à
l’impérieuse nécessité de changer
de paradigme de gestion, et plus
spécifiquement en matière de ges-
tion des ressources humaines. 
A Ngaoundéré, pour se donner du
souffle nouveau, les collectivités
territoriales décentralisées se sont
toutes ouvertes, par exemple, à
l’initiative du Programme national

de développement participatif
(Pndp) qui propose aux Ctd des
cadres d’appui en matière de ges-
tion des projets de développement
et de gestion des finances commu-
nales. Ces cadres seront supervisés
pour un temps par le Pndp, pour
garantir un apport concret de ceux-
ci à la bonne marche de la collecti-
vité territoriale décentralisée, en
harmonie avec les descriptifs de
poste. Il faut aussi souligner que les
tableaux d’emploi-type commu-
naux mis à la disposition des Ctd
par le ministère de
l’Administration territoriale et de
la décentralisation (Minatd) font
encore l’objet d’une appropriation
par les maires, qui savent évidem-
ment que leur application va requé-
rir une réorganisation d’envergure;
ce qui n’ira pas sans douleur.
Au demeurant, tous les maires de
la région attendent vivement la
mise en place d’une administration
municipale locale capable d’assurer
la sauvegarde des promesses de la
décentralisation, par l’offre de com-
pétences et d’expertises adaptées
aux Ctd.

La mise en place d’une
administration  municipa-
le locale capable d’assurer
un mieux être tarde à
suivre les manœuvres de la
décentralisation. Et pour-
tant l’un des leviers du
développement réside sur
la qualité du personnel. 

Les trois régions du Septentrion
souffrent, comme les autres
régions du pays de la qualité des
ressources humaines en fonction
dans les collectivités territoriales
décentralisées. Le niveau de per-
formance de celles-ci s’en ressent.

Employés communaux et population en déphasage

GRH communales: Incidence sur le niveau de performance

LE  CONTRA T  D E  PERFORMANCE  DES  COMMUNE S

Par Pierre Nka

Par Edouard Tankeu Kueti

Suite du Dossier en page 10
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Vous avez effectué un stage en
Hollande en 1978. Quels souvenirs en
gardez-vous et quel a été l’impact de
cette expérience sur votre carrière ? 
Les Pays-Bas m’ont marqué sur trois
plans. Le premier plan, c’est les hommes.
J’y ai été accueilli comme si j’étais chez
moi. Ensuite, il y a le dynamisme de la
population. Quand vous descendez de
l’avion à Amsterdam, vous lisez sur le
fronton du hall principal :    “Dieu a créé
le monde, les Hollandais ont créé la
Hollande”. Ils ont sorti leur pays de la
mer. Quand vous voyez qu’ils ont
construit une digue à la Mer du Nord
pour la barrer et que tout le peuple évo-
lue à plusieurs mètres au-dessous du
niveau de la mer, avec des immeubles qui
ne s’écroulent pas, vous vous dites que si
les hommes n’étaient pas entreprenants,
la Hollande n’existerait pas.
D’autre part, l’esprit de créativité. Il n’y a
pas de terre. Quand vous arrivez chez un
Hollandais, lancez un coup d’œil sur
chaque auvent de la maison, il y a tou-
jours des petits paniers. La ménagère n’a
pas de terre, elle se crée des petits
paniers qu’elle remplit de terre pour y
produire tous les condiments de cuisine
dont elle a besoin : poireaux, ognons,
betteraves. 
Ils ont aussi ce qu’ils appellent des “pol-
der”. Chaque année, ils augmentent de
quelques mètres carrés la superficie du
terrain en ressortant la terre des mers et
en l’étalant quelque part pour y cultiver
le blé et autres. 
Vilà ce qui m’y a marqué et je pense que
mon séjour là-bas m’a presque façonné.

Vous avez travaillé au Fonader (Fonds
national de développement rural).
Quels sont les raisons qui expliquent la
faillite de cette institution ?
Je ne suis pas en mesure de vous parler
de la faillite du Fonader. On pourrait
plutôt parler de la fermeture pure et
simple du Fonader.  Parce que j’ai eu le
privilège, quand j’y étais, d’être dans
l’équipe de direction. J’en suis reparti
étant au poste de Directeur d’Agence. Et
dans mon agence, celle de l’Adamaoua,
en 1988, nous avions un taux de recou-
vrement des crédits de 80 à 87%. Ce qui
est rare dans le secteur bancaire. Par
ailleurs, vous savez que la plupart de nos
crédits sur les fonctionnaires  étaient
remboursés par des retenues à la source.
Donc, nous avions une maîtrise des rete-
nues à la source.  Nous partons du
Fonader avec pratiquement 1,8 milliards
de comptes à terme non utilisés dans
notre agence.
A cette période-là, imaginez que toutes
les agences aient au moins un milliard
chacune dans un compte à terme, et cela

sans compter les fonds d’investisse-
ments. Dans ces conditions, dire que le
Fonader est tombé en faillite nous sur-
prendrait. Car en plus, le siège avait
dans ses comptes au moins 10 milliards
prévus pour la construction d’un
immeuble siège. Peut-être était-ce pour
des raisons stratégiques que le Fonader a
été fermé. 

Pourquoi le Cameroun n’est-il pas le
grand pays agricole qu’on lui destinait ? 
Le Cameroun est un pays agricole
puisque l’économie du pays est basée
sur l’agriculture. Et c’est même l’objet
aujourd’hui de la relance des filières
cacao-café. Vous allez remarquer que
l’agriculture est pratiquée dans toutes
nos cinq régions agro-écologiques. C’est
vrai que beaucoup de projets et d’orga-
nismes qui sont orientés vers l’agricultu-
re ont mis la clef sous le paillasson, mais
il n’en demeure pas moins que l’essentiel
de la vie du Camerounais est basé sur
l’agriculture. 
Le premier Président de ce pays disait :
« avant le pétrole, il y avait l’Agriculture,
après le pétrole, il y aura l’Agriculture ».
C’est dire à quel point l’Agriculture était
importante pour lui. Au regard des
engagements que prend l’actuel chef de
l’Etat, on peut penser que le Président
Paul Biya fait lui aussi de l‘Agriculture
son credo.  

L’on se souvient qu’en 1975, alors que la
Chine traversait une grave famine, le
Cameroun lui a apporté une aide de mil-
liers de tonnes de maïs. Comment com-
prendre qu’aujourd’hui nous peinions à
satisfaire notre demande intérieure ? 
La population camerounaise s’est accrue.
Quand j’étais à l’école primaire, le
Cameroun comptait trois millions d’ha-
bitants. Aujourd’hui, nous avons dépas-
sé le cap de vingt millions d’habitants.
Avec le risque que l’on prend pour nour-
rir les dix-sept millions supplémentaires,
il faut plus de travail. Or malheureuse-
ment, comme je viens de le dire, des
organismes qui étaient ouverts et qui sou-
tenaient l’agriculture, qui mettaient les
moyens à la disposition de l’agriculteur,
ont fermé boutique.
L’agriculteur peine énormément avec sa
daba. On ne peut pas faire une agricultu-
re porteuse avec la houe. Il faut faire
avec les moyens modernes. Si la Chine a
atteint le niveau qui est le sien aujour-
d’hui, c’est parce qu’elle met les moyens. 
Sans la mécanisation agricole, il n’y aura

pas de développement agricole.
Puisqu’il n’est plus question qu’on fasse
de l’agriculture uniquement pour se
nourrir. Il faut qu’on fasse de l’agricultu-
re commerciale. Et pour faire de l’agri-
culture commerciale, il faut faire de
l’agriculture intensive. L’intensivité de
l’agriculture nécessite absolument des
moyens modernes et les nouvelles tech-
nologies pour transformer localement.
Investir sur de nouveaux terrains. Et de
l’espace, il y en a. 

A votre avis, la reforme foncière est-elle
un facteur indispensable au regain de
notre auto-suffisance sur le plan ali-
mentaire ?
Moi je crois que tant que les enfants de ce
pays ne se sont pas encore mis au travail,
il ne peut pas réellement se poser de pro-
blème foncier. Parce qu’on fait le mimé-
tisme sur ce que font les autres pour
nous parler des difficultés foncières à
tous les coups. Je vais vous dire que l’on
va même jusqu’à dire que si la femme n’a
pas son propre terrain, elle ne peut pas
produire. 
On n’a pas besoin que la femme soit
absolument propriétaire. Et puis, vous
savez également que tout homme n’est
ce qu’il est que s’il est accompagné d’une
vraie femme. D’où la notion importante
de ce qu’on appelle dans le pays
Bamiléké les Mafo. Les Mafo sont les
femmes qui dirigent les hommes, qui
amènent les hommes au travail.
Au lieu de mettre en place un dispositif
d’accompagnement du peu qui existe, on
parle de réforme foncière.
C’est vrai également qu’on ne doit pas
être entrain de travailler dans un no
man’s land. Chacun doit avoir une petite
propriété. Mais qui dit propriété, dit
taxes foncières; et c’est là où je vous vois
venir. Les taxes foncières depuis
quelques temps sont la cause de rebuffa-
de des producteurs pour obtenir des
titres fonciers par exemple. Donc il y a
besoin d’une réflexion profonde sur à
qui appartient quoi, au sujet des terres.  

Il existe une anecdote concernant la
recherche camerounaise sur le palmier
à huile qui aurait bénéficié à
l’Indonésie, pays devenu entretemps le
premier producteur mondial d’huile de
palme. Connaissez-vous cette histoire
et qu’est ce qui s’est exactement passé ?
Je dois vous dire honnêtement que je
voudrais éviter de m’aventurer dans
cette réflexion pour ne pas avoir eu l’oc-
casion de m’intéresser à fond sur les pro-
blèmes liés au palmier à huile. Donc je
n’en parle pas beaucoup.
Je voudrais tout simplement profiter de
l’occasion que vous m’offrez pour
constater que nous avons besoin de
développer notre agriculture et de la
mettre en face de l’agriculture du
monde. Quand je prends le cas de la cer-

tification des exploitations, on compte
7000 exploitations certifiées dans un
pays comme la Côte d’Ivoire ; au
Cameroun, il n’y a même pas une seule.
Je ne connais pas une seule plantation
certifiée. Ça veut dire que les pouvoirs
publics et le secteur privé sont interpel-
lés. 
Je ne parle pas spécifiquement du pal-
mier à huile. Nous avons du palmier à
huile, nous avons un palmier à huile de
qualité et qui heureusement se développe
bien. Mais il y a un problème de gestion.    

Certains affirment que le Cameroun est
le seul pays au monde où l’on trouve
une pépinière de plus de 3 000 espèces
de bananes plantains. Si une telle affir-
mation est vraie, pensez-vous que la
politique de notre pays dans cette filiè-
re soit ambitieuse ?
La banane plantain est une spéculation
qui peut soutenir à elle seule un ou deux
pans de l’économie camerounaise. Et je
suis convaincu que si on s’investit dans
ce domaine, le Cameroun peut se posi-
tionner sur le marché mondial de bana-
ne. Regardez dans les zones du Littoral,
à Manjo par exemple, où les grandes
plantations de bananes plantains se
développent, regardez au Sud-ouest et
même un peu dans quelques îlots de la
région de l’Ouest. Les espèces qui sont
connues et qui se développent mieux au
Cameroun peuvent être mises en exploi-
tation et se développer davantage. Il y a
par exemple à Njombe, le Carbap
[Centre africain de la recherche sur la
banane plantain] qui s’investit densé-
ment sur la recherche adaptée à la bana-
ne plantain et les résultats sont vraiment
probants.
Nous avions, quand nous étions délégué
départemental, travaillé avec nos col-
lègues de la recherche pour investir
quelques départements de l’Ouest avec
les variétés mises en place par le Carbap.
Et je peux vous dire qu’elles se sont bien
portées. Donc, il s’agit d’un problème de
vulgarisation. Et quand on parle de vul-
garisation, il s’agit d’une interpellation
de l’Etat de notre pays. 

Il y eut un temps où l’on voyait croître
des vergers dans de nombreuses
régions de notre pays. A votre avis, que
sont-ils devenus ?
Peut-être qu’il s’agit des vergers de café.
Vous savez qu’avec la crise économique,
le café a foutu le camp, avec les pro-
blèmes de la crise mondiale. Quant aux
vergers fruitiers, il faut dire qu’on n’a
pas encore de structures de transforma-
tion localement. Les planteurs sont peu
motivés de voir pourrir leur production
entre les mains.
Les vergers goyaviers subissent le même
sort que les autres fruitiers, tout simple-
ment parce que, pour prendre un
exemple d’un projet comme le projet de
jus de fruits mis en place par l’Uccao
dans la zone du Noun, le verger goya-
vier qui était autour d’une centaine
d’hectares a été détruit parce que non
exploité, du fait des conflits pour faire
arrêter le fonctionnement de cette usine. 
Il y a beaucoup de vergers qui ont tout
simplement cessé d’exister parce qu’ils
étaient sans lendemain. Il est question de
mieux orienter l’utilisation des fruits qui
fera qu’on va développer ces vergers.
Aujourd’hui, avec le café, le cacao, l’Etat
du Cameroun s’investit dans la relance.   

Entre subventions et facilités d’accès
aux crédits, qu’est ce que l’Etat devrait
encourager pour booster la production
agricole ? 
Vous me posez là un problème d’une
extrême délicatesse. Vous ne pouvez pas

Jean Feugueng est Ingénieur général
d’Agriculture de classe hors échelle
émérite. Il est actuellement Directeur
des Activités agricoles et coopéra-
tives à l’Union centrale des sociétés
coopératives agricoles de l’Ouest
(Uccao), après avoir servi dans
l’Administration publique camerou-
naise à des fonctions qui l’ont
conduit du Nord au Sud. Il est resté
très attaché à la terre et au monde
paysan. C’est cet expert que nous
recevons dans cette édition de Villes
& Communes. Nous l’avons rencon-
tré en marge du Forum sur l’urbani-
sation de Bafoussam. Il a accepté de
répondre à nos questions.

Jean Feugueng :  “  Le mouvement coopérat i f

“ Peut-être était-ce pour
des raisons stratégiques

que le Fonader a été
fermé. ”

“L’intensivité de l’agricultu-
re nécessite [...] des moyens
modernes et les nouvelles

technologies pour transfor-
mer localement”

“ Jusqu’à ce jour, les
Etats-Unis  continuent de
subventionner l’outil et
les intrants agricoles. ”



l ’ i nv ité 9N° 004 - 15 JUIN 2011

est  le  socle de tout  développement ”
développer l’agriculture sans subven-
tions. Jusqu’à ce jour, les Etats-Unis
continuent de subventionner l’outil et les
intrants agricoles. On ne peut pas dire
qu’on met en place des facilités pour la
production sans passer par les subven-
tions. Parce qu’il s’agit encore une fois
pour l’Etat de montrer qu’en tant que
premier agent économique il doit se tenir
auprès des producteurs sur pratique-
ment tous les plans. Si on passe par les
crédits, nous attendons la création de la
banque du développement rural. La sub-
vention passe par l’aide à l’importation
ou à la production des intrants. Le prix
que coûte les engrais, par exemple, ne
permet pas aux planteurs d’y accéder si
l’Etat ne soutient pas une partie. Je vais
aussi citer le matériel agricole. Vous
savez, un pulvérisateur de qualité ne
coûte pas moins de 40 mille francs Cfa.
Le petit planteur ne peut pas y accéder
facilement. Il a besoin d’être soutenu par
l’Etat pour l’acquisition de ce matériel
qui est si important.  

La banque du monde rural est en gesta-
tion. Quelles dispositions faut-il
prendre pour éviter un Fonader bis? 
Il faut premièrement reconnaître que le
Fonader n’a pas été fermé pour des rai-
sons de gestion. La nouvelle banque
agricole devrait prendre sa base sur le
Fonader. Il faut partir de l’existant, et ce
qui existe ou a existé de bien au
Cameroun en matière de financement
agricole, c’est le Fonader. Il y a en plus
au Cameroun des experts en finance-
ment agricole qui doivent être consultés
et apporter leur appui dans l’organisa-
tion et dans l’orientation des actions de
la nouvelle banque de développement. 
Et si on se passe des experts, nous aurons
alors mis la charrue avant les bœufs. Il
faut être nanti de la conviction que sans
cette banque mise en place avec des gens
préparés, il sera difficile de relancer le
financement agricole au Cameroun.

Quelle peut donc être la part des coopé-
ratives dans l’amélioration des perfor-
mances agricoles au Cameroun ? 
Comme dans tout pays, le mouvement
coopératif est le socle de tout développe-
ment. L’adage dit « ensemble, nous
sommes plus forts, seul on est faible ». Le
mouvement agricole réunit le maximum
de producteurs et les producteurs
ensemble savent trouver les solutions à
leurs problèmes. Parce que dispersés, ils
réfléchissent mal, et développent mal
des solutions qui peuvent leur être
offertes. 
Vous savez que c’est à travers les coopé-
ratives qu’on développe les meilleures
formations. Parce que les vulgarisateurs
que nous sommes ne peuvent jamais
rencontrer les agriculteurs dans leurs
cases individuellement. C’est collective-
ment qu’on leur dispense des technolo-
gies. Ensemble, on met des essais en
place et on les suit ensemble. Ce n’est
qu’à travers le groupe que les meilleures
leçons peuvent être données. 

Comment mettre sur pied des uni-
tés de transformation des produits
camerounais ? 
Par exemple, dans le secteur café qui est
le nôtre, il faut des facilités pour acquérir
des machines, de manière à mettre sur le
marché du café moulu et non du café
vert. On doit améliorer les capacités
actuelles en faisant en sorte que les
usines procèdent par la méthode de cer-
tification de la qualité. Aujourd’hui,
vous n’apportez plus n’importe quoi sur
le marché mondial. Il faut un produit qui
soit durable et traçable. Vous pouvez,
dans certains pays, à partir d’un sachet
de café, savoir dans quelle exploitation il
a été produit. Au Cameroun, nous n’en
sommes pas encore là. 
Nous pensons que la transformation
devient indispensable. Parce qu’il n’est
plus question que nous continuons à
produire pour vendre à l’état brut. Il faut
qu’on transforme nos produits pour en
améliorer la valeur ajoutée. 
Et puis, nous encourageons les camerou-

nais à ne pas minimiser le peu de terre
dont ils disposent. En matière de caféi-
culture, vous n’avez même plus besoin
d’avoir plusieurs hectares pour produire
le meilleur café. Après ce que nous avons
vécu tout récemment lors d’un voyage
d’étude au Rwanda, nous nous sommes
rendu compte que pour mettre sur le
marché un café d’excellente qualité, vous
n’avez pas besoin d’avoir 50 ha de ter-
rain. Chaque planteur dispose de 300 à
600 pieds de café et il se concentre autour
de cette quantité, avec un bon suivi et un
bon entretien des plants, un bon suivi de
la récolte, une diminution des problèmes
post-récolte – parce que la quantité pro-
duite est maîtrisable. Ce n’est que dans
ces conditions là que, ensemble, en met-
tant petit à petit, bout à bout les petites
productions que chaque producteur
livre un petit produit de qualité et c’est
l’ensemble qui contribue à la réalisation
de la qualité camerounaise.

Doit-on réformer les curricula de for-
mation des ingénieurs agronomes et
techniciens d’agriculture ? 
Bien entendu. Les jeunes formés actuel-
lement ne font pas beaucoup de pra-
tique. Et ils sortent avec des diplômes
qui ne peuvent pas être immédiatement
mis à l’épreuve. Donc, avec leur diplô-
me, ils sont obligés de se former en cours
d’emploi. Alors que nous, à notre temps,
on allait sur le terrain. Les  vulgarisa-
teurs que nous étions, nous dormions
chez les planteurs. Et on travaillait avec
les planteurs. Avant la sortie de l’école,
notre professeur savait lequel de ses
élèves était le meilleur vulgarisateur,
puisqu’il l’avait vu à l’œuvre. 
Donc, il faut, à notre humble avis, revoir
les curricula et résoudre les problèmes
actuels des modules. Les modules doi-
vent être renforcés par la formation-ter-
rain. Le terrain, pour l’agronome, est
indispensable ; parce que la formation
livresque ne va pas amener l’agronome à
véritablement accompagner le produc-
teur dont il aura la charge de l’encadre-
ment. 

Quel est l’état de santé de la recherche
agricole au Cameroun aujourd’hui ? 
Nous apprécions les avancées de la
recherche scientifique à l’heure actuelle.
Il y a des variétés de maïs qui sont mises
en place par des Camerounais. Ce que
nous n’avons pas vécu il y a trente ans. 
A la tête des structures de recherche
aujourd’hui, on a des responsables qui
se demandent ce qu’on retiendra de leur
passage quand ils ne seront plus en fonc-
tion. Et comme nous sommes auprès
d’eux – je le dis parce que je suis le prési-
dent du Comité régional de la recherche
–, je suis bien placé pour apprécier la
qualité de la recherche qui est faite. 
A l’heure actuelle, il y a un effort accru.
Mais les chercheurs font toujours face au
problème de financement. La volonté, la
détermination et la valeur humaine exis-
tent ; il ne faut pas s’en cacher. 

A votre avis, jusqu’à quel point la ques-
tion des Ogm (organismes génétique-
ment modifiés) concerne notre pays ?
Les Ogm, on n’en a pas besoin pour le
moment. Vous savez, les produits bio
ont une valeur extrêmement importante
sur le marché. 
Quand il s’agit par exemple de l’alimen-
tation du bétail, ou bien des problèmes
de brasseries où on a besoin de beau-
coup de maïs, on peut encore rechercher
les Ogm. Là il est question de quantités à
très grande échelle. Mais quand il s’agit
d’alimentation humaine, à notre sens, on
n’en a pas besoin pour le moment. 

Et en tant qu’homme du terrain, en tant
qu’encadreur à la base, nous ne serons
pas les premiers à encourager le déve-
loppement des Ogm. C’est notre humble
position. Ils n’intéressent que les pays
qui en ont véritablement les moyens.
Nous sommes encore dans une écono-
mie naturelle, nous devons pouvoir
poursuivre notre existence jusqu’à ce
que le besoin s’impose.

Peut-on faire l’économie du débat sur
les effets de l’utilisation des engrais
chimiques et des pesticides sur l’envi-
ronnement et la santé des Camerounais
?
Evidemment, tout ce qui est chimique a
un effet à court, moyen ou long termes
sur l’environnement. Je venais de vous
dire que tout ce qui est bio, c’est-à-dire
naturel, est très apprécié sur le marché
mondial. Il est dit même quelque part
que le surcroît d’utilisation d’engrais
chimique favorise le développement du
cancer, contrairement aux engrais natu-
rels. 
Il y a aujourd’hui de plus en plus d’her-
bicides. Et les planteurs, au lieu d’utiliser
les instruments de désherbage, utilisent
des herbicides. Or, ceux-ci ont des effets
très néfastes sur le développement des
produits agricoles. Vous savez égale-
ment que les abeilles, par exemple, de
plus en plus on ne les trouve plus à cause
de l’utilisation de certains pesticides et
insecticides qu’on répand à tort et à tra-
vers dans les exploitations sans aucun
contrôle. Or, quand les abeilles cessent
d’exister, il y a une répercussion sévère
sur le plan des pollinisations de certaines
cultures. Il y a donc lieu de continuer à
mener le débat.   

Quels mécanismes de sécurité sociale
devrait-on mettre sur pied pour les agri-
culteurs, si pour une raison, ils devaient
être amenés à laisser les terres en
jachères pendant six mois par exemple
?
On ne peut mettre la terre en jachère que
lorsqu’il y en a suffisamment. Pour évi-
ter les jachères, il faut développer toutes
les autres formules de fertilisation,
notamment l’utilisation de la fertilisation
organique. Les détritus ménagers, la
fabrication de compost et les déjections
animales (fientes de poule, déchets de
porcheries, etc.) sont devenus progressi-
vement incontournables dans le déve-
loppement d’une agriculture maîtrisée. 
Et nous pensons qu’au lieu de s’investir
dans la production des engrais chi-
miques, il faut le faire dans la production
des engrais organiques.  

A bien vous entendre, le paysan, pour
s’en sortir au XXIe siècle, doit nécessai-
rement avoir une approche qui intègre
agriculture et élevage ?
Absolument. Même en Occident, le
meilleur agriculteur est fatalement le
meilleur éleveur. Et c’est du champ
qu’on tire la nourriture pour les bêtes et
c’est de la bergerie qu’on sort la matière
organique pour nourrir le maïs, le blé, le
soja, et bien d’autres.

Et nous conseillons généralement à tous
nos planteurs d’avoir derrière leur case
une petite ferme où ils produisent leurs
porcs, leurs poulets, car non seulement il
y a les déjections qui sont utilisés mais il
y a également les sous-produits de l’éle-
vage qui soutiennent l’agriculture.

Après une longue attente, le Comice
agropastoral d’Ebolowa s’est tenu en
janvier dernier. Le comice tel qu’il est
organisé vous semble-t-il répondre aux
préoccupations des acteurs de la terre ? 
Le comice d’Ebolowa était un comice
stratégique et qui venait revoir les
méthodes d’approche. Vous savez, c’est
pour la première fois que nous avons eu
des ateliers par filière. C’est pour cela
que nous disons que c’était un comice
stratégique. Ensuite, à travers le comice,
nous avons vu que malgré la crise les
Camerounais sont en train de s’ingénier
par exemple dans la transformation loca-
le du cacao. Il a fallu le comice pour le
montrer à tous les Camerounais. Vous
savez, dans le temps, un kilo de cacao
coûtait 300 Fcfa. Aujourd’hui, ce kilo
transformé sur place coûte 1000 Fcfa. Ça
c’est un gain pour le Cameroun.
Et on s’est rendu compte que, plus que
jamais, l’organisation du comice devient
une nécessité. Et nous pensons que le
Vice-premier ministre, ministre de
l’Agriculture et du développement rural
ne devait pas partir d’Ebolowa sans
annoncer le lieu et la date de la tenue du
prochain, pour que les gens se mettent
au travail. Parce que chaque planteur
veut se mesurer à ses homologues des
autres régions. 

Quelle appréciation faites-vous du rôle
et de l’action de la société civile pour
une meilleure sécurité alimentaire au
Cameroun ?
La société civile doit continuer d’assu-
mer ses fonctions d’éclaireur. Elle doit
pouvoir porter en permanence la lanter-
ne de l’ouverture des consciences sur le
rôle de l’Etat, sur le rôle des entreprises,
des individus, des structures et parte-
naires au développement. La société
civile est indispensable pour le dévelop-
pement des économies moyennes
comme celle du Cameroun. La société
civile est là pour édifier, pour ouvrir les
débats et proposer les meilleures orienta-
tions en vue d’un développement
durable.

Le processus de décentralisation accroît
les responsabilités des maires avec
notamment le transfert de certaines
compétences du Minader. Que préconi-
sez-vous pour que les maires réussis-
sent là où l’Etat avoue parfois sa peine ?
Les maires ne doivent pas hésiter à se
faire entourer de personnes formées en
la matière. En matière agricole, ce sera
dorénavant le maire qui suivra les activi-
tés agricoles. Il faut donc qu’il soit entou-
ré d’ingénieurs agronomes, des habitués
de la terre. Parce que la seule volonté ne
suffit pas. Le conseil que nous donnons
pour le développement de la décentrali-
sation, c’est que les responsables mis en
place doivent se faire entourer par des
hommes et femmes habitués à la chose et
ne pas évoluer les yeux fermés. Il ne faut
pas que les maires aient honte de recher-
cher des compétences. Et les compé-
tences, il y en a au Cameroun.  

Propos recueillis par Kamdem Souop 

“Les  vulgarisateurs que
nous étions, nous dor-

mions chez les planteurs.
Et on travaillait avec les

planteurs. ”

“Il ne faut pas que les
maires aient honte de

rechercher des
compétences.”
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Ressources humaines : le maillon faible de la décentralisation
GESTION DES RH COMMUNALES : CONTRAT DE PERFORMANCE 

Malgré l’adoption de textes enca-
drant la formation, le recrutement
et les emplois-types communaux, le
personnel en fonction dans la plu-
part des communes camerounaises
ne sont pas à même d’impulser le
développement durable des com-
munes.

Au-delà des moyens financiers
sans cesse réclamés par les exé-
cutifs municipaux, l’autre défi

auquel pratiquement toutes les muni-
cipalités camerounaises se trouvent
confrontées est celui de leurs res-
sources humaines. Désignés sur un
mode électif davantage adossé sur
l’étendue de leur surface financière
que sur leur aptitude réelle à impulser
le développement de leur collectivité,
plusieurs maires découvrent souvent

leurs obligations au moment de
démarrer leur mandat. Et il en est des
personnels en service dans les munici-
palités comme de leur exécutif : très
souvent peu au fait de la réglementa-
tion en matière de décentralisation et
par conséquent inaptes à contribuer
efficacement à l’administration quoti-
dienne de la commune. Et ceci inter-
vient paradoxalement au moment où
les compétences dévolues aux collecti-
vités territoriales décentralisées

connaissent au fil des ans un accroisse-
ment continuel.
Dans plusieurs communes du pays il
n’est pas rare de croiser un receveur
municipal qui n’a pas reçu la moindre
formation  en comptabilité publique et
en tenue des documents comptables et
financiers. A Batouri par exemple,
l’exécution des projets financés par le
Budget d’investissement public,
alloués à la mairie, s’est trouvée forte-
ment menacée du simple fait que les
services financiers n’étaient pas vrai-
ment au fait des procédures liées à la
dépense publique. Acheminés à la
Trésorerie de Bertoua pour paiement,
leurs dossiers revenaient sans cesse
avec la mention « rejet », au grand
désarroi du maire. Pourtant, le gouver-
nement, conscient de cet enjeu, a mis
sur pied le Centre de formation pour
l'administration municipale (Cefam)
de Buea pour permettre aux com-
munes de disposer de compétences
nécessaires tant en formation initiale
que continue. Mais, le nombre d’admi-
nistrateurs municipaux formés au
Cefam reste insuffisant pour couvrir

l’ensemble des besoins des communes. 
En dehors de la formation, les condi-
tions de travail constituent une autre
faiblesse qui plombe la bonne gestion
des communes. En dehors des commu-
nautés urbaines des grandes villes où
le personnel employé peut bénéficier
d’un cadre de travail acceptable, c’est
souvent dans un dénuement intolé-
rable que travaillent les employés com-
munaux. La vétusté du mobilier de
bureau et la rareté du matériel de tra-
vail associées à des salaires de caté-
chistes achèvent de démotiver le per-
sonnel. Et le racket des usagers n’est
pas loin, surtout quand on sait que ce
personnel est très souvent recruté non
pas sur sa capacité de travail mais
davantage sur le loyalisme et le sou-
tien apportés au maire lors de la cam-
pagne électorale. On se paie sur la bête
en quelque sorte. Les textes pris par le
ministre d’Etat chargé de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation rendant exécutoire les
emplois-types communaux ont encore
du chemin à faire.

Il faut que la démarche soit le
fruit d’une concertation entre
les élus, l’administration et les

partenaires sociaux. 
Un état des lieux partagé, une
analyse convergente des pro-
blèmes et des solutions sont des
étapes déterminantes dans la
construction d’une action effica-
ce. Il est indispensable, pour ce
faire, de sensibiliser et former les
principaux acteurs. Le rappel du
cadre historique et juridique du
droit de la non discrimination et
du principe d’égalité en est le
point de départ. Mais selon le
type de responsabilités, il est éga-
lement nécessaire de travailler
sur les pratiques professionnelles
et les techniques préventives,
comme sur les préjugés et stéréo-
types que ces acteurs peuvent
avoir eux-mêmes intégrés.
Enfin, un dispositif d’évaluation,
qui permette d’apprécier l’effica-
cité d’une telle politique et de
corriger ses insuffisances, est
nécessaire pour qu’elle s’inscrive
dans la durée.

Prévenir les discriminations
La procédure de recrutement est
l’une des plus exposées aux
risques de discrimination.  La
détermination d’un profil, la
définition de la grille d’évalua-
tion, tout autant que les ques-
tions posées à un candidat peu-
vent conduire à des discrimina-
tions. Il convient donc d’être
vigilant à chaque étape du pro-
cessus et chacun, collectivement
ou individuellement, a un rôle à
jouer pour garantir l’égalité de
traitement. Il est en conséquence

recommandé que chaque étape
soit assurée par une personne
formée aux techniques de recru-
tement, ou à tout le moins s’opè-
re sous le contrôle d’une person-
ne ainsi qualifiée.
La procédure de recrutement est
aussi une formidable opportuni-
té pour travailler à une plus
grande égalité des chances.
Avant toute chose, rappelons
que le principe d’égalité, comme
la pertinence du recrutement qui
en résultera exigent que le pro-
cessus de sélection s’attache aux
seules compétences et aptitudes
professionnelles des candidat(e)s
et à leur adéquation avec les
besoins des postes à pourvoir.
Aussi, en dehors d’autres condi-
tions exigées par la loi et des dis-
positifs légaux favorisant le
recrutement des personnes han-
dicapées ou se fondant sur des
critères socio-économiques et
territoriaux, toutes autres consi-
dérations sans lien objectif avec
les emplois visés sont interdites ;
et si elles sont liées à un critère
prohibé, elles constituent une
discrimination illégale. En tout
état de cause, la seule volonté de
corriger des inégalités commu-
nément constatées ne légitime
pas une pratique discriminatoire.
Proposer un poste de direction
uniquement aux femmes consti-
tuerait une discrimination à rai-
son du sexe.
Il importe donc de rappeler à
tous les acteurs intervenant dans
le processus (personnels de la
collectivité, élus, intervenants et
prestataires extérieurs) les condi-
tions de régularité du recrute-
ment et les critères prohibés. Il
faut aussi  donner une base
objective et justifiable à la sélec-
tion des candidatures et à l’éva-
luation des candidats.
Par ailleurs, il est judicieux d’ef-
fectuer des contrôles sur ces pro-
cédures ; d’être en mesure de

rendre compte des évaluations
données à chaque candidat(e) et
de ce qui a fondé ces évaluations
à chaque étape.
L’appréciation des compétences
et capacités d’un(e) candidat(e)
et de leur adéquation avec l’em-
ploi visé ne met pas à l’abri des
idées préconçues et par suite, des
risques de discrimination. Les
stéréotypes sur le profil souhai-
table pour l’emploi (un employé
de crèche ne peut être qu’une
femme ou un employé de la voi-
rie qu’un homme), les préjugés
sur le niveau réel des besoins ou
sur certains types de candidats
(les mères de famille ne sont pas
assez disponibles), la tendance à
rechercher le même profil que soi
(issu de telle école) sont des
approches généralement incons-
cientes, mais fréquentes et qui
sont susceptibles d’être sanction-
nées si elles fondent un refus
d’embauche.
Il importe alors de veiller à
déconstruire ces réflexes lors de
l’élaboration des profils de poste
et des grilles d’évaluation ; mais
aussi de former les acteurs qui
sélectionneront à remettre en
question leurs propres stéréo-
types.

Guide pour recruteurs
Il faut vérifier que le profil de
poste, de même que l’annonce
qui en découle ne font pas réfé-
rence aux critères prohibés par la
loi; expliquer aux responsables
des services concernés par le
recrutement les enjeux légaux et
sociétaux liés à la discrimination
s’ils proposent des conditions ou
des mentions prohibées ou à évi-
ter. Il faut aussi vérifier que
chaque critère de sélection cor-
responde bien aux missions et
tâches exigées par l’emploi
concerné. Puis, proposer aux res-
ponsables des services deman-
deurs d’élargir leurs critères de

sélection (Exemple : privilégier
une formation à une école ou un
diplôme particulier ; insister
davantage sur les capacités sou-
haitables que sur les connais-
sances).
L’annonce devrait être rédigée
au féminin et au masculin pour
éviter ambiguïté et autocensure
de la part des candidat(e)s.
Le choix des modalités de la
publicité de l’offre d’emploi est
déterminant pour l’égalité des
chances. Parmi les précautions à
prendre et quelques bonnes pra-
tiques, il y a la large diffusion de
l’offre d’emploi en interne
comme en externe en laissant un
temps suffisant pour permettre
aux personnes intéressées de
présenter leur candidature. 
En dehors du recrutement sur
listes d’aptitude, il est souhai-
table d’utiliser plusieurs canaux
et moyens de diffusion pour
diversifier les candidatures et les
profils. Il y a lieu d’expliquer aux
responsables des services
demandeurs que le recours
exclusif à certains viviers de
recrutements identifiés (écoles
spécifiques, réseaux, etc.) favori-
se la reproduction sociale voire
ethnique et réduit les chances de
trouver le maximum de candida-
tures de qualité.
Plus qu’une simple formalité, la
constitution et le traitement des
dossiers de candidature peuvent
contribuer à augmenter ou, au
contraire, à réduire les risques de
discrimination. Les dossiers de
candidature, questionnaires
d’embauche ou tout autre for-
mulaire de recrutement ne doi-
vent demander que des rensei-
gnements en lien direct avec les
conditions de l’emploi des Ctd et
les nécessités des postes à pour-
voir.
L’anonymisation des Cv soumis
à la présélection peut être une
méthode pour réduire les risques

de discrimination en raison du
patronyme, de l’origine réelle ou
supposée, de l’adresse, voire de
l’âge et du sexe. Il est aussi
recommandé de supprimer les
photos sur les dossiers soumis à
la présélection.
Le premier tri des candidatures
doit s’opérer sur des critères
objectifs et justifiables. Il est donc
conseillé de se fonder sur une
grille d’évaluation adaptée au
recrutement et de constituer un
jury ou un comité comportant,
outre les professionnels, des per-
sonnes en charge des ressources
humaines. Puis décider collégia-
lement du sort des candidatures.
Des épreuves de sélection peu-
vent être organisées pour dépar-
tager les candidat(e)s présélec-
tionné(e)s. Leur nature et leur
contenu doivent permettre de
vérifier les compétences néces-
saires au poste proposé. Elles
devraient être complétées par
des  entretiens, sachant que l’ob-
jectif d’un oral n’est pas de désta-
biliser un(e) candidat(e) mais de
vérifier qu’elle/il est capable
d’assumer l’emploi visé.  
Enfin, il est légitime et légal
d’exiger que les candidat(e)s
soient aptes physiquement à
assurer les contraintes des fonc-
tions visées. C’est au médecin
assermenté ou au médecin du
travail d’apprécier la capacité
d’un(e) candidat(e) à assumer les
fonctions postulées s’il existe un
doute. 
La réponse aux candidats non
retenus est une nécessité éthique.
Le défaut de réponse ou des
réponses sans explications peu-
vent être interprétés comme une
discrimination même si le recru-
tement s’est fait sur des critères
objectifs.

Post-Scriptum: Comment agir pour l’égalité et prévenir les 
discriminationsPour la réussite d’une

démarche de prévention des
discriminations et de promo-
tion de l’égalité, il est essen-
tiel que cette action soit por-
tée par les élus

Par Guy Bertrand Kamte*

* Consultant en Gestion de projets 

Par Moustapha Abdouraman
Hôtel de ville de Bangangté
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Depuis quelques temps, une bananeraie de 600
pieds a pris corps à la lisière des villages Foto
et Fongo-Tongo près de Dschang. Le promo-

teur de cette plantation est Etienne Sonkin. La santé
de l’espace agricole indique qu’il n’y a aucune baisse
de régime de travail chez l’ancien maire de l’ex-
Commune urbaine de Dschang. Car il tient à montrer
que son titre traditionnel de « Fo’o-kwala » (le chef
pour la construction du village) à la chefferie du
groupement Foto, n’est pas désincarné. 
Après son départ de la mairie en juillet 2007, il a pré-
féré affronter de nouveaux défis plutôt que porter à
nouveau sa blouse de professeur certifié d’électro-
nique. Il s’est reconverti en agent général d’une com-
pagnie d’assurance. Etienne Sonkin, après avoir défi-
ni sa feuille de route, s’est donc jeté à l’eau. « Je suis
très sollicité. Mon bureau d’assureur déborde. Des
gens y viennent pour me consulter sur diverses ques-
tions », souligne-t-il. Se  considérant naturellement
comme un leader social avec ou sans casquette de
maire, ce dernier se croit obligé de travailler sans
relâche.

Mobilité
A en croire ses proches, Etienne Sonkin, la  soixantai-
ne avoisinante, cumule au moins 18 heures de travail
par jour. La morphopsychologie longiligne et la
rétractation latérale de sa tête indiquent ses élans
prononcés pour des tâches exigeant la mobilité et la
célérité dans l’action. « Redevenir maire n’est pas
une obsession chez moi. Je travaille à fonds partout
où je me trouve. Je ne fais aucune fixation. Je dois tra-
vailler pour le développement de la société, le bien
des autres constituent pour moi une préoccupation
cardinale », indique-t-il. Une option poursuivie par
son frère aîné, le défunt Archevêque de Yaoundé,
Mgr André Wouking. Des valeurs qui l’ont d’ailleurs
beaucoup influencé durant son parcours scolaire de
l’Ecole Saint Michel de la paroisse Sacré cœur de
Dschang à l’Ecole normale annexe de Douala où il
obtient en 1975 le Certificat d’aptitude au professo-
rat.  

Etienne Sonkin ne
fait point l’économie
de ce qu’il appelle
ses « prouesses » à la
tête de la comme de
Dschang de janvier
1996 à juillet 2007.
L’aménagement de
13 points d’adduc-
tion d’eau, le don de
deux véhicules de
service et de
patrouilles à la poli-
ce, la construction
d’un immeuble pour
abriter un centre
multimédia de 60
ordinateurs et la

recette municipale, la création du marché Tsinfem, le
relèvement du compte administratif de la commune
de Dschang de 90 millions en 1996-1997 à 280 mil-
lions en 2001-2002, la création et l’aménagement d’un
site de décharge publique à Siteu font partie du
répertoire de réalisations qu’il met volontiers à son
actif. Toutefois, son plus grand fait d’armes est sans
doute la signature du pacte de coopération Dschang-
Nantes en septembre 2002.
Fin 2001, Etienne
Sonkin est monté au
front pour s’opposer
à la destruction de
50 boutiques au
marché central de
Dschang alors que
l’opération avait été
ordonnée par le pré-
fet du département
de la Menoua de
l’époque, Mout
Embang. « Cet
administrateur civil,
aux méthodes de
c o m m a n d e m e n t
d’une autre époque,
a cru pouvoir désta-
biliser voire court-
circuiter mon man-
dat en fin 2001 », se
souvient-il.

Réflexion
Edifié par cette expérience, Etienne Sonkin pense que
la panoplie des textes promulgués depuis 2004 sur la
mise en œuvre effective de la décentralisation au
Cameroun n’a pas contribué à démolir «cette tutelle
écrasante ». « Rien n’a vraiment changé. Dans la pra-
tique, ce sont des blocages. Jusque là, c’est la tutelle
qui détient les pouvoirs. Pour recruter le moindre
agent communal, il faut l’accord du préfet », s’in-
digne t-il. Il dit souhaiter l’élargissement des pou-
voirs du maire en matière de recrutement et de ges-
tion des fonctionnaires des catégories C et D et des
agents de l’Etat en service dans sa commune. Pour
lui, il faut davantage faire confiance au maire en le
laissant travailler les mains libres. Le contrôle ou la
sanction ne devant advenir qu’a posteriori. «S’il
s’avère qu’un maire est incompétent, qu’on le mette
à l’écart », tranche-t-il. 

Parcours
En 1978, il est promu chef de service de l’animation
pédagogique à la direction de l’enseignement tech-
nique à l’ex-ministère de l’Education nationale
(Mideduc) par Adamou Ndam Njoya alors patron
dudit département ministériel. Par la suite, Etienne
Sonkin doit officier comme directeur de Collège
d’enseignement technique et commercial (Cetic) à
Ombé et Garoua. En 1996, il laisse donc son poste
d’enseignant au Cetic de Bafoussam pour se faire
ceindre les hanches avec l’écharpe tricolore de maire
de l’ex-Commune urbaine de Dschang. Parce qu’au
terme des élections municipales du 21 janvier 1996, la
liste du Front social démocrate (Sdf en anglais) a
remporté la majorité des sièges de conseillers muni-
cipaux à la Commune urbaine de Dschang. Au cours
de ce premier mandat, Etienne Sonkin dut composer
avec des conseillers issus notamment du
Rassemblement démocratique du peuple camerou-
nais (Rdpc) et de l’Union des forces démocratique du
Cameroun (Ufdc). Il sera reconduit comme édile de
la commune en 2002, en dépit de l’adversité des
troupes du Rdpc conduites par Joseph Claude
Mbafou alors ministre de la Ville. 
Au demeurant, l’analyste perçoit Etienne Sonkin
comme un «électron libre» qui, pour se réaliser, tente
avec plus au moins de bonheur de trouver un point
d’équilibre en se démarquant des séquelles d’une
discipline familiale écrasante et d’une vision huma-
niste forgée dans le même antre familial.  

L’ancien maire de Dschang utilise son exper-
tise d’électronicien pour affirmer sa vocation
de manager municipal pro-actif et pluriel. 

Etienne Sonkin : Un acteur du développement local

La 2ème foire transfrontalière du
Réseau des femmes actives

d’Afrique centrale (Refac) va se dérouler
du 25 juin au 3 juillet 2011 à Kyé-Ossi,
ville frontalière entre le Cameroun, le
Gabon et la Guinée-Equatoriale. 
‘’La foire du REFAC se veut être un

espace d’échanges, de partage d’expé-
riences des femmes, en vue d’une

meilleure implication dans le développe-
ment de la sous-région et de l’améliora-
tion de leurs conditions de vie en milieu
urbain et rural’’, a expliqué Mme Jeanne
Danielle Nlate, présidente sous-régiona-
le à l’organisation.
‘’Tous ceux qui peuvent apporter une
pierre au développement des affaires
dans la sous-région de l’Afrique centrale

sont conviés’’, a indiqué Mme Nlate,
ajoutant que la foire est ouverte aux
opérateurs économiques, aux acteurs de
développement, aux responsables
d’Ong, aux administrateurs, aux spor-
tifs...
Plus de 200 stands sont prévus pour
offrir de larges espaces aux hommes et
femmes d’affaires de la sous-région,
pour cette 2ème foire du Refac qui va
enregistrer la participation des femmes,
des acteurs du développement et des
administrateurs en provenance des pays
membres de la Communauté écono-
mique et monétaire de l’Afrique centrale

(Cemac).
Des responsables d’organisations inter-
nationales, des représentants des chan-
celleries, des chambres consulaires, des
instituts de recherche, des grandes
écoles sous-régionales, des opérateurs
économiques, des artisans et des
femmes rurales sont également attendus
à Kyé-Ossi pour la foire.
Entre autres activités de cette foire, l’on
note la formation des femmes à la trans-
formation et la  conservation des pro-
duits agro-pastoraux.

Source: Agp

Kye-Ossi
La 2ème foire transfrontalière du Refac annoncée

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
inter-communes

Par Guy Modeste Dzudie

Réunis les 30 et 31 mai dernier, en
prélude au 6ème Forum mondial

de l’eau qui se tiendra à Marseille en
2012, 250 élus et experts du monde
entier se sont retrouvés à Lyon, à l’ini-
tiative du Comité international du
Forum de Marseille, en partenariat
avec la Communauté urbaine de Lyon
et l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse,  avec la  colla-
boration des réseaux d’élus locaux
(Cglu, Iclei, Aimf, Cuf). 
Ces élus ont défini leur objectif straté-
gique prioritaire en vue du Forum de
2012 : faire reconnaître par les Etats

leur rôle fondamental pour l’accès à
l’eau, l’assainissement et dans la ges-
tion des ressources en eau.
Quatre actions ont été retenues afin
d’atteindre cet objectif : faire adopter
par les Etats des législations décentra-
lisant cette compétence aux autorités
locales avec les moyens financiers
pour assurer cette responsabilité; asso-
cier les populations; renforcer la
coopération internationale entre les
autorités locales et régionales pour
échanger les bonnes pratiques et
mettre en place des mécanismes de
financements innovants. Enfin, les
autorités locales et régionales insistent
sur l’association  des populations et
l’ensemble des acteurs territoriaux aux
projets liés à l’eau et à l’assainisse-
ment.

Une délégation de femmes africaines
a pris part le 26 mai 2011 à Paris au

lancement du partenariat mondial
pour l'éducation des filles et des
femmes à l'Unesco. C’était en présence
d’Hillary Clinton, secrétaire d’Etat
américaine et Irina Bokova, Directrice
générale de l’Unesco.
L’Afrique peine encore à voir émerger
des femmes aux postes politiques éle-
vés. Celles-ci se battent au quotidien
contre les clichés, les mentalités et
même leurs semblables pour se faire
une place au soleil. Seuls 12% d’élus
sur le continent sont des femmes. Mais
ce chiffre est en constante augmenta-
tion, même si certains pays sont à la

traîne avec à peine 1%. A la différence
des pays comme le Rwanda qui comp-
te 56% de femmes au Parlement, ou du
Mozambique, de l’Ouganda et de
l’Afrique du Sud, aidés il est vrai, par
un système des quotas.
« Il y a au moins 50% de femmes dans
chaque pays, mais malheureusement
quand on arrive au niveau des élus
locaux, la situation n’est pas bonne »,
concède Jean-Pierre Elong-Mbassi,
secrétaire général de Cités et gouverne-
ments locaux unis d’Afrique (Cglua).
Et de s’insurger : « Comment se fait-il
que les femmes qui gèrent la vie quoti-
dienne soient si peu représentées au
niveau des collectivités locales ? ».

Eau: Les autorités
locales interpellées

Politique: Plus de places pour les  femmes
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Il y a quelques semaines, les
élus locaux de Douala,
Pointe noire et Bangui se

sont retrouvés à Douala, sous la
houlette de l’Association inter-
nationale des maires franco-
phones (Aimf) pour trouver des
solutions à leurs problèmes. Il
était en fait question de faire le
point sur les projets d’adressa-
ge, de mobilisation des recettes
et de modernisation de la ges-
tion financière de ces trois
villes. L’adressage est un pro-
cessus qui permet de situer sur
le terrain une parcelle ou une
habitation. Pour la fiscalité loca-
le, l’adressage est indispensable
car il permet de localiser et de

recenser les personnes ou entre-
prises soumises à l’impôt et de
mieux définir l’assiette fiscale. 
Le projet d’adressage des villes
de Bangui, Douala et Pointe
noire est cofinancé par l’Union
européenne et l’Aimf à hauteur
de 1,5 millions d’euros (environ
1 milliard de Fcfa). Environ 700
millions de cette somme revien-
dra à Douala. Ceci est un fruit
de la coopération décentralisée
qui s’opère depuis plusieurs
années déjà entre les communes
du sud et celles du nord, plus
développées et mieux équipées.
A Douala III, le maire Oumarou
Fadil a très vite saisi l’intérêt de
ce type de coopération qui est
gagnant-gagnant pour les pays
du sud. 
Le 08 février 2009, la municipa-
lité de Douala III a ouvert un
centre de ressources multimé-
dia au lycée de Japoma. Equipé
entre autres de 30 ordinateurs,
d’un onduleur, d’un écran
mural, d’un vidéo projecteur,
un serveur internet, un routeur,
deux Switch, un scanner, une
imprimante, un antivirus
Symantec, etc. Ce centre a pour
objectif de faciliter l’accès aux
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-

tion aux élèves et enseignants.
Ce don est le fruit de la coopé-
ration décentralisée entre la
mairie de Douala III et la
Montgomery County Public
Schools (Etats-Unis). En
novembre 2009, Douala III a
signé un autre accord de coopé-
ration avec Brive-la-Gaillarde
pour renforcer à travers la char-
te de jumelage leurs rapports
sur les plans de l’éducation, la
culture, la santé et l’économie…
Quelques mois plus tard, en
juin 2010, la municipalité de
Pouma a emboîté le pas à
Douala III en signant un jume-
lage avec 12 communes du
département de l’Allier en
France. Selon un responsable
communal, la coopération
décentralisée est à encourager.
« Il y a toujours des retombées.
Nous devons être entrepre-
nants si nous voulons obtenir
plus de financements. Les pays
du nord sont toujours prêts à
nous aider, matériellement ou
financièrement, mais à condi-
tion qu’on leur soumette un
projet viable et bien monté »,
confie ce responsable. Il évoque
le cas des communes d’Afrique
de l’ouest qui obtiennent 10 fois
plus des financements du nord
que celles d’Afrique centrale,
simplement parce qu’elles ont
compris comment s’y prendre. 

C’est la formule proposée
par le gouvernement et les
acteurs de la société civile
aux magistrats municipaux
afin d’assurer le bien être
des populations. 

Par Pierre Nka

Depuis la mise en place du
processus de décentrali-
sation marquée par le

transfert de compétence, les
élus locaux éprouvent de nom-
breuses difficultés à soutenir
leurs actions de développe-
ment. Le colloque tenu du 7 au
8 juin 2011 à Yaoundé, sous
l’impulsion du  ministère de
l’Administration territoriale et
de la décentralisation (Minatd),
la société civile et la
Coopération allemande avait
pour but de dénouer écheveau.
C’est donc l’intercommunalité
qui a été choisie comme mode
opératoire. Il s’agit de créer un
cadre de solidarité entre com-
munes dans la recherche de
financement des projets de
développement local. Selon les
autorités du Minatd, cette initia-
tive se présente comme une
planche de salut pour les com-
munes. Pour ce faire M. Marafa
Hamidou Yaya, Minatd, recom-
mande « l’implication forte,
l’engagement effectif et la déter-
mination constante de l’en-
semble de la communauté des
collectivités et de leurs parte-
naires ». 
Au travers d’exposés durant les
deux jours des travaux, les
thèmes comme l’intercommu-
nalité transfrontalière, la pré-

sentation du projet de guide sur
la question, plusieurs informa-
tions ont été portées à l’atten-
tion des magistrats municipaux.
Ce colloque marque ainsi, selon
Philipp Roessler, chargé d’affai-
re par intérim à l’ambassade
d’Allemagne, une étape impor-
tante dans le processus de
décentralisation. Pour le
Minatd, il s’agit d’un engage-
ment fort des autorités gouver-
nementales visant le renforce-
ment accru de la solidarité loca-
le avec pour objectif affiché
d’impulser de manière réelle,
certaine et participative la dyna-
mique du développement local. 
Déjà, le 26 avril 2011, le Premier
ministre avait signé un décret
fixant les modalités de la coopé-
ration décentralisée. Bien avant,
la loi 90/30 de 1974, laissait
entrevoir les signes de coopéra-
tions entre deux ou plusieurs
communes du pays. Le but
avoué étant de résoudre les pré-
occupations locales comme l’ac-
cès à l’eau potable, à l’électricité
ou encore le développement des
infrastructures routières. 

Les retombées de ce type de
partenariat sont diversifiées
pour les Collectivités terri-
toriales décentralisées qui
gagneraient à les multiplier. 

Par Edouard Fezeu

Une initiative à promouvoir

S’unir pour le financement
des projets

Un certain nombre
de projets com-
mençaient à intri-

guer les citoyens quand
ils apprenaient que leur
maire avait négocié et

signé des conventions
avec des communes étran-
gères notamment. Que
négocient concrètement
les maires avec leurs
homologues ?  La présen-

te enquête sera complétée
par le dossier de la pro-
chaine édition de V&C.
Enquête.

Cette quinzaine, Villes & Communes a
choisi de vous accompagner dans la
compréhension d’une question complexe

qui témoigne d’un type de préoccupation
que pose le processus de décentralisation
et que les parties prenantes doivent solu-
tionner : la coopération décentralisée.

Etat des lieux 

COOPERATION DECENTRALISEE : QUELLES ACTIONS POUR QUEL INTERET?

Peut-on dire que les villes universi-
taires ont un avantage sur les autres
villes de manière générale et particu-
lièrement en matière de décentralisa-
tion ?
Tout à fait, parce que les villes universi-
taires ont la possibilité de mettre en
place des formations adaptées à la
décentralisation. Et par conséquent,
accompagner les collectivités territo-
riales décentralisées à la mise en œuvre
de la décentralisation. Et c’est dans ce
cadre que la Faculté des sciences juri-
diques et politiques de l’Université de
Ngaoundéré a mis en place deux
licences professionnelles : l’une en
administration des collectivités territo-
riales décentralisées et une autre en
conseil juridique fiscal. Donc, ces deux
formations peuvent aider les collectivi-
tés à être éclairées sur un certain
nombre de choses, relativement à la
décentralisation. Nous pensons notam-
ment aux problèmes de coopération
décentralisée, aux problèmes de forma-
tion des différents acteurs de la décen-
tralisation. Tout cela peut se faire au
sein de l’université, parce que celle-ci a
l’expertise nécessaire pour ce faire.

Que peuvent concrètement apporter les
universités et partant l’élite intellec-
tuelle au plein succès du processus de
décentralisation dans notre pays ?
L’élite intellectuelle a l’avantage de
comprendre beaucoup plus facilement
un certain nombre de choses et par
conséquent à jouer le rôle de courroie de
transmission entre le pouvoir central et
le petit peuple. Parce que c’est ce relais-
là qui manque. Le pouvoir central exis-
te, le peuple existe, mais il n’y a pas un
point de convergence où les deux com-
posantes, les gouvernants et les gouver-
nés peuvent se retrouver pour échanger.
Et de ce point de vue, nous pensons que
l’élite qui a le bagage intellectuel appro-
prié, qui a la facilité de se retrouver
aussi bien au niveau du pouvoir central
qu’au niveau du peuple, cette élite,
disais-je, peut servir le rôle d’interface,
d’entregent entre le petit peuple et les
décideurs.

Quels avantages la coopération inter-
universitaire peut-elle générer pour le
développement des communes came-
rounaises ?
A mon sens, les universités ou alors les
villes universitaires ont l’avantage

d’avoir la population estudiantine, et
ces étudiants peuvent mener des
recherches relativement aux préoccupa-
tions des communes. Cela peut faciliter
une sorte d’échanges entre les préoccu-
pations d’une ville universitaire et celles
d’une autre ville universitaire. Et à par-
tir de ce moment, soit à travers les
échanges des travaux de recherche ou
alors des publications, les villes univer-
sitaires peuvent être au courant de ce
qui se passe ailleurs dans différentes
villes universitaires. Ceci peut permettre
aux enseignants de ces universités de
contribuer à l’amélioration et à l’avance-
ment du processus de décentralisation.

En matière de coopération décentrali-
sée, quelles sont les pistes qui
devraient être explorées par les élus
locaux ?
La coopération se divise en deux : la
coopération décentralisée interne et la
coopération internationale. Sur le plan
interne, il y a ce qu’on appelle l’inter-
communalité. Les communes d’une
même région peuvent créer des associa-
tions, peuvent mener ensemble un cer-
tain nombre de projets que toutes seules
elles ne peuvent pas mener. Et de ce

point de vue, l’intercommunalité ou la
coopération en interne peut permettre
d’impulser le développement de plu-
sieurs communes d’une région et même
du Cameroun.
Maintenant s’agissant de la coopération
décentralisée que les communes came-
rounaises peuvent établir avec les com-
munes d’autres Etats, cette coopération
a besoin d’être implémentée à travers
un certain nombre de contrats. Quand
on parle de coopération, on parle de
contrats. Il faudrait que les contrats
soient bien ficelés afin que la coopéra-
tion soit « gagnant-gagnant ». De ce
point de vue, cette coopération doit être
accompagnée d’expertises de ceux-là
mêmes qui sont habitués à traiter des
problèmes des collectivités, voir donc
comment les collectivités d’un autre
environnement peuvent contribuer à la
promotion et au développement des col-
lectivités sur le plan national et vice-
versa. On ne peut procéder que par des
échanges d’expertises, d’informations,
tout cela logé dans les contrats de parte-
nariat bien ficelés. 

Propos recueillis par Kamdem Souop

Dr Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue, 
Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération, Faculté des Sciences
juridiques et politiques de l’Université de Ngaoundéré

“ L’université a quelque chose à apporter ”
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Fondée vers 1830 par les conqué-
rants foulbé à l'emplacement
d'un village des premiers

autochtones "Mboum" appelé Delbé,
Ngaoundéré est le siège d'un impor-
tant lamidat qui a été fondé par Ardo
Ndjobdi. C’est aussi une ville précolo-
niale qui a su conserver efficacement
son caractère traditionnel.
La ville est située sur le plateau de
l’Adamaoua. Elle a la forme d’une
cuvette entourée de montagnes et de
collines volcaniques. Ces dernières
culminent au mont Ngaoundéré qui a
donné son nom à la ville. Elle est peu-
plée des autochtones (Mboum,
Foulbés, Baya, Haoussa…) d’allo-
gènes, d’ethnies diverses du pays et
des étrangers (Nigérians, Tchadiens,
Centrafricains, Congolais, Libanais…).
Ces populations vivent en harmonie
malgré leur diversité religieuse.
Chef lieu du département de la Vina,
Ngaoundéré dispose, pour s’émou-
voir, de beaucoup d’atouts culturels,
touristiques et économiques.
Longtemps appelée ville de transit,
Ngaoundéré n’avait pas attiré l’atten-
tion des opérateurs économiques
comme ces derniers temps malgré sa
position géographique très favorable
à un tel essor. Elle est reliée au Nord
par la route par la nationale N° 1 ou à
Moundou (Sud du Tchad) par le
Transafricain. 
Pour se rendre au sud Cameroun,
vous avez le choix du moyen de
transport : par voie terrestre, par vie
ferrée ou par voie aérienne.

Par voie terrestre, vous pouvez passer
par l’Est Cameroun en empruntant la
Nationale N°1 qui est en travaux de
bitumage depuis 2008. Ou bien, vous
prenez la route de Bafoussam en pas-
sant par Tibati et là, vous devez
affronter une route en terre.
Par voie ferrée, par contre, c’est le
mouvement du train qui coordonne
la vie à Ngaoundéré. C’est par train
que la ville est ravitaillée en vivres en
provenance de l’Est ou du Sud. Même
si la gare de Ngaoundéré est le termi-
nus de cette voie ferrée reliant
Yaoundé à Ngaoundéré, beaucoup
reste à faire pour que cette ville le
mérite.  Elle est pour le moment, le
moyen régulier et sûr pour les dépla-
cements des passagers et des mar-
chandises pour le sud Cameroun
ainsi que pour le Grand Nord voire
pour le Grand Sud.
Bien que la voie aérienne ait connu un
ralentissement dû à la crise écono-
mique, l’aéroport de Ngaoundéré
voit atterir des avions même si ces
vols sont encore irréguliers. Ces diffé-
rents accès font de Ngaoundéré une
ville carrefour. 
C’est ainsi qu’on voit plusieurs socié-
tés s’y installer : Soacam, Quiffeurou,
Fokou, Maïscam, des agences d’opé-
rateurs de téléphonie mobile… De
même, il y a eu des  changements
dans certaines habitudes des autoch-
tones qui avaient tourné le dos au
développement en refusant de
construire des magasins et des bou-
tiques à louer. 

En bref, les âmes de cette localité ont
déjà compris que son développement
dépend des efforts conjugués de leurs
filles et fils. Pour ceux qui étaient à
Ngaoundéré il y a dix ans, le paysage
urbain ne garde plus l’aspect d’un
gros village avec ses concessions
entourées des murs en terre. Nous
vous invitons à y faire encore un tour.
Vous verrez que les maisons
modernes poussent comme des
champignons dans chaque quartier,
remplaçant les maisons en terre bat-
tue ou en briques cuites mal équar-
ries. Nonobstant le nombre élevé des
maisons construites, le problème des
habitats à louer reste d’actualité pour
les étrangers et les fonctionnaires
nouvellement affectés dans cette ville.
Pour pallier aux multiples demandes
des boutiques à louer, le Délégué du
gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de
Ngaoundéré a construit près d’une
centaine de boutiques qui pourront
contribuer au financement de certains
projets communaux. 
Les populations de Ngaoundéré ne
font pas seulement le commerce. Elles
pratiquent l’élevage aussi l’agricultu-
re. D’ailleurs, Ngaoundéré reste la
zone par excellence de l’élevage
bovin grâce à son pâturage et ses mul-
tiples sources d’eau. La station zoo-
technique et vétérinaire et l’Irad de
Wakwa ont longtemps travaillé sur la
conservation d’une race bovine appe-
lée Goudali qui est la fierté de cette
ville. Beaucoup d’éleveurs y résident
et leurs ranches peuvent être proches
ou loin de la ville. Hier, la pratique
agricole n’avait pas pris de l’ampleur
comme ces dix dernières années. Son
sol est riche et tout y pousse. A
Ngaoundéré, l’agriculture péri urbai-
ne gagne des grandes proportions, on
y cultive les céréales, les tubercules,
les graminées…
Pour encourager les jeunes à s’inté-
resser à l’activité agricole, le Minader
a créé à quelques kilomètres de
Ngaoundéré le Programme agricole
pour l’installation des jeunes agricul-
teurs (Paija).

Hamadou Dawa, le Délégué du gou-
vernement, s’est engagé à lutter
contre la pauvreté des jeunes par  leur
recrutement pour la construction de
certaines échoppes, à l’entretien de la
voirie municipale de la ville de
Ngaoundéré,  l’aménagement des
pistes rurales et des sources à bétail. 
Dans le domaine du transport,
Touristique Express, Narral voyages,
Woïla Voyage, Danaï voyage assurent
les déplacements interurbains.
Quant au transport urbain, il est assu-
ré par les motos taxis encore appelées
benskins au détriment de taxis jaunes.
Ces taxis jaunes ne se trouvent en
pleine cité qu’en course ou en transit
pour se rendre à Dang lieu d’implan-
tation de l’Université de Ngaoundéré.
Sur le plan académique, cette cité
abrite une institution universitaire
composée de l’Ensai (Ecole nationale
des sciences agricoles et industrielles)
qui forme des ingénieurs en
Maintenance industrielle et des ingé-
nieurs agroalimentaires, de l’Env
(Ecole nationale vétérinaires) sans
oublier l’Iut (Institut universitaire de
technologie) et l’Enaht (Ecole nationa-
le de l’hôtellerie et du tourisme ) qui a
une vocation sous-régionale. 
N’déré, comme l’appellent affectueu-
sement ses habitants et ressortissants
a une bibliothèque municipale. Elle
organise de temps en temps la fête du
Ngaffe (tir à l’arc).
Il y existe des radios privées ajoutées
à la station régionale de la Crtv
(Cameroon radio and television) qui,
à longueur de journée diffuse les
informations en toutes les langues
vernaculaires de la localité.
Au sein de la cité, il existe un club
‘’Ngaoundéré university football club
qui évolue en Mtn Elite One et
d’autres club de Mtn Elite Two à l’ins-
tar de Dynamique Fc.
Dans cette ville à majorité mahométa-
ne, chrétiens et musulmans vivent en
harmonie.

Le plateau de l’Adamoua qui sert
de jonction entre le grand Sud et le
Septentrion du Cameroun a pour
chef lieu Ngaoundéré, une ville
touristique précoloniale qui, bien
que gardant son caractère tradi-
tionnel, effectue une mue progres-
sive afin de drainer davantage de
visiteurs et d’investisseurs.

Ngaoundéré, ville touristique en mue

Ranch et lac wakwa 
Sa spécificité est l’élevage bovin de la
race Goudali qui peut peser plus de
600 Kg. 

Le marché de Ngaoundéré 
Réputé pour ses vêtements en coton
pur et objets d’art traditionnels.

Le lamidat de Ngaoundéré
La chefferie traditionnelle de cette
région à majorité peuplée de Peuls
existe depuis 1935.

Le lac Tizon 
Situé à 8 km de la ville, ce petit lac de
cratère d'environ 50 m de profon-
deur est bordé d’arbres. C'est un
endroit agréable pour la détente. Il se
dit dans la région que les eaux du lac
changent de couleur.

Ranch de Ngaoundaba 
Il est situé à une vingtaine de km au
sud-est de Ngaoundéré et à 3 km au
sud-ouest du village Dibi. Il s’y trou-
ve deux lacs de cratères. On peut y
rencontrer, les chevaux, les bœufs et

même des cygnes vivant paisible-
ment au bord du lac.
La baignade est permise.

La Falaise de Ngaoundéré
"La montagne du nombril", surnom
donné en langue Mboum à la forme
évocatrice d'une colline voisine.  

La fête du bœuf 
Elle est organisée par son fondateur
El Hadj Abbo Mohamadou
Ousmanou, opérateur économique
de la place dans son ranch au mois
de décembre. 

Fantasia
Il serait ingrat de parler du tourisme
dans cette cité sans faire allusion à la
cavalerie du Lamidat qui s’exhibe
pendant les périodes de fête ou au
moment de faire honneur à un hôte
de marque. Cette cavalerie fait partie
de la tradition peule, car c’est avec
les chevaux qu’ils effectuaient de
longs déplacements. 

La fête du Ngaffe 
C’est la fête du tir à l’arc. Elle est

organisée à l’occasion par la cavale-
rie du Lamidat.

La cathédrale Notre dame des victoires
C’est en son sein que fut enterré Yves
Plumey.

Le collège Mazenod
Le collège de Mazenod qui a formé
beaucoup de cadres de notre admi-
nistration aujourd’hui.

La grande mosquée

Les bonnes adresses

Hôtel de ville de Ngaoundéré
Par Edouard Tankeu Kueti

Vache Goudali

Une sortie du Lamido

Suite  page 14
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Le campus de Dang
Le Centre universitaire de technologie de
Ngaoundéré a ouvert ses portes en 1982 et est
devenu université en 1993.
L’université de Ngaoundéré qui a accueilli les
Jeux universitaires de 2007, compte environ 25
000 étudiants.

La Gare Voyageurs
Ngaoundéré est le terminus du
Transcamerounais et le point de départ vers de
nombreuses destinations touristiques du septen-
trion. En attendant la livraison de l’axe-lourd
Yaoundé-Ngaoundéré, la Camrail propose ses
trains de nuit. il faut pour cela débourser 25 000
Fcfa pour la couchette, 17 000 pour la première
classe et 10 000 pour la deuxième classe.

La chute de la Vina
À environ 15 km de Ngaoundéré, sur la route de
Meiganga, vous passerez sur la rivière Vina. Il y
a aussi le lac de la Vina ou se trouvent des hippo-
potames et des crocodiles. C’est dire si la baigna-
de est interdite.

L’Hôpital protestant
Il a été construit conjointement par les missions
américaine et norvégienne. En 1931, M. et Mme
Endressen sont arrivés à Ngaoundéré en prove-
nance de Madagascar où ils étaient mission-
naires depuis 1922. Mme Endressen était infir-
mière et a tout de suite commencé une œuvre
médicale à Ngaoundéré en rendant visite aux
malades à domicile et en les traitant. Elle a égale-

ment commencé un programme d’éducation sanitaire dans les quartiers.  
Aujourd’hui, plus de 160 femmes et hommes œuvrent quotidiennement en
étroite collaboration avec les partenaires de la Saint Mary and Duluth Clinic
qui ambitionnent de faire de cet hôpital le leader de la sous région.

Les bonnes adresses (suite)

Située à 1200 m d’altitude,
N’déré offre, sur le plan touris-
tique, un climat fort agréable.

C’est un climat tropical soudanien.
En vous y promenant, s’il vous vient
l’envie de prendre un verre ou man-
ger un morceau, il existe des restau-
rants comme “Epi d’or”, “Coffee
Shop”, “Hôtel Mentong”, “La
Concorde”, ou encore “Magni” à la
gare voyageurs.
L’authenticité locale est aussi visible
dans différents petits restaurants ou
tourne dos qui se trouvent à l’entrée
des buvettes de la gare voyageurs,
du carrefour Onaref, Baladji I ou
Joli-soir. 
N’déré est la capitale nationale du
Kilishi, de fines lamelles de viandes
assaisonnées et séchées. Il vaut
mieux les manger pimentées. Pour
ce faire, rendez-vous au quartier
douze poteaux du soya ‘’viande
grillée’’. 
Des bars laitiers (Delfood)  dont les
points de vente se trouvent par
endroits dans la ville vous propo-
sent des produits laitiers. 
Le soir, le poisson braisé de Baladji 1
attire l’attention de plus d’un visi-
teur parmi les noctambules. Il leur

est conseillé, après la consommation
du poisson, de se laisser tenter par
une virée au Marhaba Night Club ou
au Temple d’or.
Une demi douzaine d’hôtels propo-
se ses services aux visiteurs pour
une tarification allant de 5 à 30 000
Fcfa la nuitée. Vous aurez le choix
entre le must, l’Hôtel Transcam, et
dans une moindre mesure, les hôtels
du Lac , Relais, Le Menton, Les
Alizés ou Du Rail.
Le personnel est prêt à se mettre en
quatre pour sa clientèle. L’hôtel pro-
pose en plus à ses clients l’organisa-
tion de balades dans la région, des
navettes vers l’aéroport de la ville et
un bar-restaurant.

Équation E=MD²
Manger, Danser, Dormir
La ville château d’eau du Cameroun propose au visiteur
quelques arrêts qui méritent le détour.

Les chutes de Telo

Lac Tizon

Le Mont Ngaoundéré

Fantasia

Carte postale

Restaurant La Plazza
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Structurer la chaîne budgétaire et
comptable des collectivités territoriales
décentralisées (Ctd) du Cameroun est
une nécessité managériale. 

Les crises financières à  répétition
que le monde connaît depuis
quelques décennies et qui ne

semblent pas s’éloigner, malgré les
solutions appliquées au système finan-
cier international, démontrent à sou-
hait que le devenir de chaque nation
du 21ème siècle ne jouit plus des certi-
tudes qui faisaient le lit des gouver-
nants il y a quelques années. Dans ce
contexte difficile, les missions que les
collectivités territoriales décentralisées
de notre pays exercent prennent une
importance critique, étant donné les
enjeux présents et futurs de la gouver-
nance locale. Il reste proverbial que
l’ensemble des Ctd au Cameroun souf-
frent et partagent des faiblesses institu-
tionnelles de plusieurs ordres. Le dos-
sier de ce numéro de votre journal
décrit avec force détail les détermi-
nants qui manquent en matière de ges-
tion des ressources humaines. Nous y
ajoutons la lenteur à adopter les tech-
nologies de l’information et de la com-
munication, devenues des options stra-
tégiques majeures dans un monde où
la maîtrise de l’information est une

valeur ajoutée à l’ensemble des outils
nécessaires pour survivre dans un
monde bouleversé.
Tout observateur attentif de la scène
locale peut aisément constater que l'ur-
banisation croissante fait naître des
besoins considérables et urgents en
infrastructures ; les collectivités locales
sont soumises à une pression perma-
nente pour fournir ou faciliter la pres-
tation de services publics essentiels
alors que dans le même temps, elles ne
disposent pas de moyens suffisants
pour les financer. Elles peuvent ainsi
difficilement assumer tout à la fois les
charges de leur fonctionnement, celles
des compétences transférées dans le
cadre de la décentralisation, celles du
développement local et de la lutte
contre la pauvreté. Cette insuffisance
des ressources, couplée à de faibles
capacités institutionnelles et organisa-
tionnelles transforment le si couru cou-
loir municipal en un véritable chemin
de croix pour le chef d’exécutif munici-
pal et son équipe avec des consé-
quences évidentes.

Structurer la chaîne budgétaire et
comptable
Pour considérer la gestion comptable
des collectivités territoriales décentrali-
sées qui fait l’objet du contrôle juridic-
tionnel de la Chambre des comptes de
la Cour suprême du Cameroun, le rap-
port 2009 de cette auguste chambre

pointe divers manquements qui vont
des dépôts tardifs des comptes de ges-
tion aux défauts récurrents de produc-
tion de certaines pièces des comptes de
gestion, en passant par divers anoma-
lies comptables. Ces divers motifs qui
remettent généralement en cause la
sincérité des comptes traduisent de
manière concrète et factuelle l’impé-
rieuse nécessité de doter les collectivi-
tés territoriales de moyens institution-
nels suffisants pour faciliter la reddi-
tion des comptes dans les délais, mais
aussi et surtout l’amélioration de la
qualité de prise de décision budgétaire
en vue d’une meilleure dépense au
bénéfice des populations. Pour une
meilleure transparence dans la gestion
budgétaire et comptable, ainsi que
dans la qualité de l’information finan-
cière véhiculée au public, la Chambre
des comptes recommande entre autres
la mise en place d’une architecture
informatique harmonisée qui permet-
trait également d’éliminer les dysfonc-
tionnements constatés, tout en structu-
rant fonctionnellement la chaîne bud-
gétaire et comptable des collectivités.

Sim_ba, le progiciel offert par l’Aimf
Au titre des propositions de solutions à
cette recommandation pertinente de la
Chambre des comptes de la Cour
suprême, l’Association internationale
des maires francophones (l’Aimf), un
partenaire historique des communes et

villes du Cameroun offre gracieuse-
ment aux collectivités de notre pays un
progiciel de gestion budgétaire et
comptable éprouvé et spécifiquement
adapté à l’architecture juridique et
technique des finances locales au
Cameroun, telle que la déclinent le
régime financier des collectivités terri-
toriales décentralisées et la loi sur la
fiscalité locale. 
Sans faire ombrage à sa richesse fonc-
tionnelle et sa largeur de paramétrage,
fruit d’une expérience de longue date
sur les législations comptables spéci-
fiques d’une quinzaine de pays franco-
phones, le progiciel de l’Aimf est égale-
ment un instrument favorable à la
coopération entre les collectivités terri-
toriales décentralisées de l’Afrique
centrale en matière de gouvernance
financière locale. Le projet Union euro-
péenne/Aimf en cours sur l’adressage
des villes, la mobilisation des recettes
et la modernisation des services finan-
ciers des villes de Douala, Bangui et
Pointe Noire, est une illustration par-
faite de cette stratégie de construction
d’un véritable réseau d’acteurs de la
gouvernance financière locale intra-
pays et inter-pays, supporté par un
système de gestion harmonisé, péren-
ne, structurant et moderne. Les recom-
mandations des magistrats de la
Chambre des comptes ne sont certaine-
ment pas des vœux pieux.

e-administration: Doter les Ctd des outils

Par Charlie Martial Ngounou*

* Expert Aimf en Finances locales

espace communal
Un outil de travail
Le bimensuel Villes & Communes est le bienvenu
pour nous. Il nous permet de  nous exprimer. Vous
devez faire mieux en vous approchant de nous, car
c’est pour nous un outil de travail. A travers vous,
nous pouvons mesurer les barèmes des autres com-
munes et villes afin d'améliorer notre façon de faire.
Awalou Mahamadou,
Conseiller à la commune de Ngan-ha

Vérifiez toujours vos sources
Pour un début, c'est bon. Mais évitez le plagiat.
Vérifiez toujours vos sources d'informations. 
Je vous souhaite bon vent.
El Adj Abbo Fodoue,
Délégué Régional de la Chambre de commerce, de l'in-
dustrie et de l'artisanat (Adamaoua)

Evitez de tomber dans la facilité
C'est bon. Mais évitez de tomber dans la facilité, car
vous risquerez de tomber dans le piège des paresseux. 
Enfin nous aurons les nouvelles de nos communes.
C'est déjà un pas.
Belinga Onana,
Cadre d'administration (Ngaoundéré)
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Une occasion en or pour
mettre à la portée du
peuple, à travers ses

représentants locaux que sont
les magistrats municipaux,
l’ensemble des textes régis-
sant l’urbanisme au
Cameroun. Clobert Tchatat, le
ministre du Développement
urbain et de l’habitat ne l’a
pas loupée le lundi 23 mai
2011 à l’Hôtel Mont Fébé de
Yaoundé en présidant person-
nellement la « cérémonie de
remise officielle du Guide de
vulgarisation des textes régis-
sant l’urbanisme au
Cameroun ». Cérémonie
rehaussée par la présence de
Bruno Gain, Ambassadeur de

France au Cameroun et de
Carine Targe, représentan-
te de l’Institut régional de
coopération développe-
ment (Ircod) d’Alsace en
France. 
Ultime étape d’un long pro-
cessus de transfert des
compétences en matière
d’urbanisme et d’habitat de
l’Etat vers les collectivités
territoriales décentralisées,
la publication d’un Guide

sur l’urbanisme ambitionne
de doter les mairies de textes
et de commentaires sur la
réglementation et les procé-
dures en vigueur au
Cameroun en matière d’urba-
nisme. Cette cérémonie de
présentation du guide de réfé-
rence sur l’urbanisme au
Cameroun intervient après les
ateliers régionaux de vulgari-
sation de la loi n° 2004/003 du
21 avril 2004 régissant l’urba-
nisme au Cameroun, tenus en
2009 à Yaoundé (pour les
Régions du Sud, du Centre et
de l’Est) et à Douala (pour les
Régions du Littoral et du Sud-
Ouest). Le Guide, accompa-
gné de descriptions de procé-

dures à suivre, de fiches décli-
nant l’enchaînement des
étapes à respecter et de docu-
ments-types pour l’exécution
des procédures les plus
usuelles ou les plus complexes
en matière d’urbanisme sera à
n’en pas douter un outil de
référence en matière de gou-

vernance des villes et de pla-
nification urbaine.
Solennellement remis à plu-
sieurs magistrats municipaux,
le document leur permettra,
selon le vœu du ministre
Clobert Tchatat, d’exercer
leurs compétences « dans un
esprit d’efficience et d’ouver-
ture ». 

Document en trois volumes
reliés, tout en couleur et riches
en illustrations et schémas de
procédures, le Guide de réfé-
rence sur l’urbanisme au
Cameroun, confectionné par
les soins du cabinet Augea
Cameroun, a bénéficié du par-
tenariat technique et financier
de la Coopération française et
de l’Ircod-Alsace. Le Fonds
spécial d'équipement et d'in-
tervention intercommunale
(Feicom) a pour, sa part,
financé la multiplication du
document, tandis que le minis-
tère de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation
(Minatd) et l’Association des
Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc) n’ont pas
ménagé leur expertise tech-
nique pour la réalisation du
sésame.
La qualité du document n’a
pas échappé à Bruno Gain. A
plusieurs reprises dans son
propos, il s’est réjoui d’avoir
accompagné la publication du
Guide de l’urbanisme et a
vivement félicité le cabinet
Augea-Cameroun, pour avoir
« réussi l’exploit de rendre

accessible au citoyen ordinaire
une réglementation dense et à
bien des égards rébarbative ».
Le diplomate français a profi-
té de la tribune offerte pour
saluer la vigueur des projets
de coopération décentralisée
qui impulsent de véritables
dynamiques de développe-
ment au Cameroun. « J’ai ainsi
constaté, lors de mes déplace-
ments, que la coopération
entre communes camerou-
naises et françaises portait sur
des domaines techniques où il
s’agissait de véritables
échanges par rapport à la mise
en place de politiques
publiques inscrites dans le
cadre de compétences parta-
gées entre Etat et communes »
a-t-il poursuivi. Quant à
Carine Targe, représentante
de l’Ircod-Alsace, elle a assuré
que le Guide va aider à
« pourvoir à la faiblesse
actuelle des capacités de maî-
trise d’ouvrage locale et à la
méconnaissance du dispositif
réglementaire et des procé-
dures qui prévalent aujour-
d’hui ».

Le Guide de vulgarisation des
textes régissant l’urbanisme au
Cameroun se présente en trois

tomes contenus dans trois classeurs
distincts. Le tome 1 est relatif à la l’ur-
banisme opérationnel. Il s’agit de la
présentation des actes d’urbanisme
d’une part et des règles de l’aménage-

ment foncier d’autre part. Le tome 2
passe en revue l’urbanisme de planifi-
cation, avec un accent particulier sur
les principes d’élaboration des sché-
mas directeurs d’urbanisme et d’habi-
tat. Quant au tome 3, il compile et
explique les textes juridiques et régle-
mentaires en matière d’urbanisme.
L’élaboration du Guide de vulgarisa-
tion des textes régissant l’urbanisme
au Cameroun part d’un double constat :
la loi et les décrets régissant l’urbanis-
me sont peu et difficilement opération-
nels aux termes de 6 ans d’expérimen-
tation et les communes éprouvent
encore des difficultés à assumer plei-
nement leur rôle issu du transfert pro-

gressif des compétences et des res-
sources à leur profit.
L’objectif premier du Guide est de
promouvoir et vulgariser les textes de
lois régissant l'urbanisme pour les
rendre pleinement opérationnels et
donner aux gestionnaires urbains les
moyens et les outils d’organiser
rationnellement leurs villes. Il s’agit de
traduire simplement les textes régis-
sant l’urbanisme en outils pratiques et
opérationnels de gestion urbaine à l'ai-
de d’illustrations, d’exemples pra-
tiques, de modalités et procédures
d’application adaptées et de donner
aux responsables et techniciens muni-
cipaux (élus et professionnels) came-

rounais la capacité d’apprécier et
d’utiliser le droit de l’aménagement
urbain  préconisé par la loi régissant
l’urbanisme.

« Le certificat d’urbanisme est un
document d’information qui
indique la situation juridique d’un
terrain et les règles à respecter. Il est
important et obligatoire dans la plu-
part des transactions immobilières.
Il ne constitue pas un acte de pro-
priété sur la parcelle de terrain » ; 
« Les services de la Mairie ont com-
pétence à contrôler le respect des
règles d’urbanisme sur le terrain.

Les actes d’urbanisme constituent
par ailleurs des ressources finan-
cières importantes pour la mairie
(frais d’instruction des dossiers,
etc.) » ; 
« Même si la loi ne le dit pas claire-
ment, le permis d’implanter doit
être délivré si et seulement si la ville
dispose au moins d’un plan som-
maire d’urbanisme ». 

« Devant
les défis
techniques,
organisa-
tionnels et
s o c i a u x
que posent
l’augmen-

tation des populations
urbaines – pour mémoire 50%

de la population came-
rounaise - et par suite
l’accroissement non
maîtrisé des villes

camerounaises, où cohabitent
trop souvent zones d’aména-
gement planifié et îlots d’ha-
bitat spontané, c’est tout natu-
rellement que les autorités
locales sollicitent l’Ircod
autour des questions de la
maîtrise foncière et de l’amé-
nagement urbain »

Produire des terrains à urbaniser
(exemple des zones de rénovation)
Améliorer les conditions d’habitat
(exemple de la restructuration)
Créer des parcelles individuelles de
terrains à bâtir (exemple du lotisse-
ment communal)
Constituer des terrains équipés à
construire dans le futur (exemple des
opérations d’aménagement concerté)                  

« C’est pour moi un très
grand plaisir et un honneur
que d’avoir été invité à la
présente cérémonie de
remise du « Guide de vul-
garisation des textes régis-
sant l’urbanisme au

Cameroun ». Je me félicite en effet très vive-
ment que la Coopération française et l’Ircod-
Alsace aient apporté leur concours technique
et financier en vue de l’élaboration et de l’édi-
tion de cet ouvrage auquel le Feicom a égale-
ment contribué financièrement »

« Alors que la plupart des
compétences en matière d’ur-
banisme et d’habitat sont déjà
transférées, la présentation
du Guide marque l’achève-
ment d’un long travail de
réflexion et d’élaboration
entrepris par de nombreux

acteurs. Tous les acteurs doivent se fédérer
autour du gouvernement pour porter un projet
de ville compris de tous et réglementé de maniè-
re équitable »

« L’urbanisme réglementaire ou de planifi-
cation consiste à créer des documents d’ur-
banisme définissant les règles à respecter au
sein d’un territoire : PDU, POS, PSU, PS ». 
« C’est donc l’ensemble des dispositions de
droit public ayant pour objet de déterminer
les conditions de l’utilisation et de l’occupa-
tion des sols ». 
« C’est ce qui permet de mieux organiser,
contrôler des initiatives privées en matière
d’urbanisme ».      

LE CAMEROUN SE DOTE D’UN GUIDE SUR L’URBANISME

LE GUIDE EN RACCOURCI

QUELQUES POINTS CLÉS DU GUIDE Source : Guide de l’Urbanisme du Cameroun

ILS ONT DIT

La cérémonie de présentation
du document s’est tenue à
Yaoundé en présence du
ministre du Développement
urbain et de l’habitat et de
l’Ambassadeur de France au
Cameroun.

Par Moustapha Abdouraman

Brève présentation de quelques
bonnes feuilles du Guide de vul-
garisation des textes régissant
l’urbanisme au Cameroun.

Par Moustapha Abdouraman

Sur l’exercice de la police d’utilisation du sol

Carine TARGE, Représentante 
Ircod-Alsace: “ l’Ircod sollicité ”

Bruno GAIN, Ambassadeur de France 
au Cameroun : “Fier d’avoir été associé”

Clobert TCHATAT, Ministre du
Développement Urbain et de l’Habitat :
“ porter un projet de ville équitable ”

Objectifs de l’aménagement foncier  L’urbanisme de planification

Le Minduh (au centre)


