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Ce diplomate de 64 ans a rempla-
cé Marafa Hamidou Yaya à la
tête du ministère de

l’Administration territoriale et de la
décentralisation dans le premier gou-
vernement des «Grandes réalisations». 
Prenant la mesure de ses nouvelles
fonctions en cette année charnière, il a
présenté le 20 janvier dernier, à la
faveur de la cérémonie de voeux de
son département ministériel, la
somme des réformes à mener à bon
port: réforme du système des jeux,
assainissement des sociétés privées de
gardiennage, entre autres.

Promu dans le gouvernement du 09
décembre 2011 au poste de

ministre délégué auprès du Minatd
chargé des Collectivités territoriales
décentralisées, Jules Doret Ndongo, à
en croire certaines sources, s’est tout
de suite mis au travail en prenant
connaissance des dossiers qui pen-
daient sur la table de la direction des
Collectivités territoriales décentrali-
sées (Dctd). Ce pur produit de l’Enam
était précédemment Secrétaire géné-
ral des services du Premier ministre.
Il  a 55 ans.

De nouveaux visages au Minatd 

Pour les 50 ans de présence de
l’Institut Goethe au Cameroun,
la coopération allemande a vu

les choses en grand. Et quoi de plus
marquant que le célèbre pont d’Edéa?
Celui-ci a été choisi pour porter le
concept de «flâneurs». Neuf statues
représentant des colons à la peau
noire égaient le vieux pont de leurs
vêtements occidentaux et de leur bon-
hommie qui impressionnent les voya-
geurs obligés de s’arrêter aux dos
d’ânes qui ouvrent et referment le
passage sur l’ouvrage centenaire. 
La cérémonie d’inauguration de cette
oeuvre d’art a été présidée par Ama
Tutu Muna, la ministre des Arts et de
la Culture. C’était le 25 janvier 2012.  

Edéa: Des flâneurs sur le pont

C’est par un arrêté de la
Communauté urbaine de Yaoundé

qu’il a été mis un terme à la circulation
des moto-taxis dans le centre-ville de la
cité capitale. L’arrêté
n°005/Cuy/Dts/12 du 12 janvier 2012
fait grincer les dents des débrouillards
qui avaient développé une activité
d’appoint autour des taxis de ville et
qui, bénéficiant du petit gabarit de
leurs engins, constituaient une solution
aux nombreux bouchons aux heures de
pointe diurnes. L’arrêté signé par
Gilbert Tsimi Evouna a été co-signé par
le préfet du Mfoundi. Il précise par
ailleurs les modalités d’exploitation de
ces engins dans la ville de Yaoundé. En
plus d’une identification formelle de
chaque conducteur, les bendskineurs
devront se soumettre à l’obligation
d’arborer un  gilet dont la couleur varie
d’un arrondissement à l’autre. A
Yaoundé 1, c’est le jaune; l’orange fluo
pour Yaoundé 2; le violet pour
Yaoundé 3; le rose pour Yaoundé 4; le
vert pour Yaoundé 5; le bleu pour
Yaoundé 6 et le rouge pour Yaoundé 7.

La conférence annuelles des respon-
sables des services centraux, décon-

centrés et extérieurs du ministère des
Finances s’est déroulée du 23 au 25 jan-
vier 2012 au palais des Congrès de
Yaoundé. Au cours des travaux, les par-
ticipants ont eu droit à six exposés dont
celui fait par Gilbert Didier Edoa, le
directeur général du Budget sur l’implé-
mentation du budget programme qui
permet de planifier le financement d’une
activité sur plusieurs années.
Le nouveau régime financier de l’Etat
qui introduit la notion de gestion par
objectif est censé favoriser la conduite à
terme des grands chantiers annoncés
pour améliorer la compétitivité de l’éco-
nomie. Par ailleurs, le secteur privé, a
soutenu Alamine Ousmane Mey, le
Minfi, bénéficera d’une «politique fiscale
à la fois incitative et crédible» orientée
vers une croissance durable et favorisant
la création d’emplois stables.

L’usine à tracteurs est relancée.
C’est ce qui ressort de la visite
du site de production par

Emmanuel Nganou Djoumessi, le
ministre de l’Economie, de la planifi-
cation et de l’aménagement du terri-
toire (Minepat) le 20 janvier dernier.
A Akak-Essatolo par Ebolowa, le
Minepat qu’accompagnaient Jean-
Claude Eko’o Akouafane, le Secrétaire
général du ministère de l’Agriculture
et du développement rural et Jules-
Marcellin Ndjaga, le gouverneur de la
région du Sud, a compris les raisons
pour lesquelles le projet, fruit de la
coopération camerouno-indienne pié-
tinait, mettant en péril les quelques
700 tracteurs montés en plein air. 
Un Comité de suivi des activités a été
créé.
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YAOUNDE
Don de tracteurs coréens

YAOUNDE
Ça traîne à Olembe

EBOLOWA
Il y aura les tracteurs 

GAROUA 2
Détournement

Le 26 Janvier 2012, Lazare Essimi
Menye a reçu pour le compte du

Cameroun des tracteurs offerts par le
gouvernement sud-coréen. C’est dans le
but d’appuyer le développement de la
riziculture dans la région du Centre.

Le chantier de construction de loge-
ments sociaux à Olembe traîne pour

des raisons financières. C’est du moins
ce qu’a recueilli il y a quelques jours,
Jean Claude Mbwentchou, le ministre de
l’Habitat et du développement urbain,
alors qu’il visitait le chantier qui bénéfi-
cie de l’appui financier du Crédit foncier
du Cameroun et de la Caisse autonome
d’amortissement. Les entrepreneurs
expliquent la situation par le fait des sur-
coûts engendrés par le non respect de
certaines clauses signées avec le ministè-
re des Finances. Il s’agit notamment de
l'exonération totale de la TVA sur les
achats locaux et extérieurs de matériaux
de construction comme sur les frais de
douanes. 

YAOUNDE
Moto-taxis out!

YAOUNDE
Le Minfi aux ordres

EBOLOWA
La Mirap fait son marché

BIWONG-BULU
Les agriculteurs en haut

La mission de régulation des appro-
visionnements des produits de

grande consommation (Mirap) a orga-
nisé les 26 et 27 janvier 2012 à Ebolowa
le premier marché témoin de la région
du Sud. Il y avait au menu 30 tonnes de
vivres frais, la viande de 4 boeufs et 10
porcs et plus de 500 poulets.
L’esplanade de l’ancienne délégation
du commerce a ainsi servi de cadre à
cette opération qui a fait foule.

Les paysans de l’arrondissement de
Biwong-Bulu ont été heureux d’ac-

cueillir Laurent Serges Etoundi Ngoa, le
ministre des Petites et moyennes entre-
prises, de l’économie sociale et de l’arti-
sanat le 14 janvier 2012. En effet, une
vingtaine d’organisations paysanes a
bénéficié d’un don de houes, pulvérisa-
teurs, motopompes et tronçonneuses. 
D’autres membres du gouvernement
étaient présents : Jacques Fame Ndongo
et Jean Pierre Biyiti Bi Essam. Jules-
Marcellin Ndjaga, le gouverneur du Sud
a également pris  part à la cérémonie. Le
don est estimé à quinze millions de Fcfa. 

NORD

Des soupçons de détournement
d’une somme de 8 millions de
francs Cfa agitent le Centre

Médical d’Arrondissement de Laïndé
dans le district de santé de Garoua 2. Cet
argent était destiné à financer la cam-
pagne de lutte contre la fièvre jaune.
Le chef de centre, le docteur Nana est
détenue à police judiciaire du Nord en
attendant la fin de l’enquête. La concer-
née se défend en invoquant une agres-
sion dont elle aurait été victime de la
part d’individus non identifiés.

En cette année 2012, 

l’équipe de 

Villes & Communes  et le

Réseau Africain des Journalistes

sur les Finances Locales 

vous souhaitent,ainsi qu’à tous ceux

qui vous sont chers, 

succès, santé et prospérité.  

René Sadi, le nouveau Minatd Jules Doret Ndongo, le nouveau
Ministre délégué aux Collectivités

territoriales
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C
ombien ils ont eu
raison, ces lecteurs
qui ont manifesté
leur inquiétude
devant l’absence
de parution de

Villes & Communes depuis le 30
septembre dernier.  Parlons peu,
parlons vrai: votre journal est
passé à deux doigts de s’arrêter.
L’aventure pour belle et exaltante
qu’elle soit ne peut faire l’écono-
mie de votre soutien multiforme.

En 2011, une équipe de
Camerounais fous amoureux de
leur pays a créé dans des condi-
tions dantesques un journal spécia-
lisé. Tout ce qui touche à la vie
communale, au développement
urbain, à la planification, aux cul-
tures urbaines et rurales, aux maté-
riaux locaux, à la démocratie loca-
le, au budget participatif, à la gou-
vernance locale ou aux transferts
des compétences est notre dada et
le sera davantage cette année. 

En 2011, l’équipe de Villes &
Communes a travaillé bénévole-
ment, allant toujours un peu plus
loin dans différentes localités des
quatre coins du Cameroun pour
ramener en surface l’information
de première main des collectivités
locales, mener des enquêtes et pro-
duire des dossiers sur des problé-
matiques de développement local.

En 2011, l’organisation de la socié-
té civile, Afroleadership, a financé
les frais d’impression de Villes &
Communes en contrepartie de la
distribution gratuite de 1000 exem-
plaires du journal dans les com-
munes et communautés urbaines
du pays. Les communautés
urbaines de Yaoundé, Douala,
Bafoussam, Ngaoundéré,
Bamenda, Edea ont ainsi été au
bénéfice de cette action citoyenne.
Les communes des régions du
Centre, de l’Ouest, de l’Est, de
l’Adamaoua, du Nord-Ouest ont
aussi reçu des éditions du journal

gratuitement.

Les institutions de la République
ont, comme les collectivités territo-
riales décentralisées, reçu leurs
exemplaires au lendemain de
chaque parution. Certaines nous
ont écrit pour nous encourager à
produire une information de quali-
té à l’attention des différents
acteurs impliqués dans le proces-
sus de décentralisation de notre
pays. En attendant leur abonne-
ment.

Devrais-je le rappeler, sans abon-
nements, un journal comme le
vôtre ne peut survivre. Nous avons
d’autant plus de raison de vous
inviter à vous abonner que nous
avons pris le pari d’éviter soigneu-

sement et résolument «le journalis-
me du gombo». Ce n’est pas parce
que nous avons choisi une posture
optimiste dans le traitement de
l’information liée à la vie de nos
municipalités que nous avons
vendu à l’encan notre indépendan-
ce. Mais seuls vous, lecteurs, pou-
vez nous donner de la préserver
jusqu’au bout, cette indépendance
sans laquelle une presse crédible
ne saurait exister.

En 2011, cette politique de distribu-
tion gratuite s’est accompagnée
d’une mise en vitrine d’une localité
à chaque édition, afin de promou-
voir la découverte des richesses
insolentes de notre patrimoine tou-
ristique. Gratuitement. Bandjoun,
Mbalmayo, Bamendjou, Soa,
Ngaoundéré, Ngaoundal et dans la
présente édition, Eseka, ont été
valorisées à titre gratuit.

C’est un engagement d’une équipe
de jeunes Camerounais à promou-
voir le développement à la base par
ce qu’ils savent faire: écrire.
Comme d’autres le font en admi-
nistration générale, en régies finan-
cières, en culture, en création et
gestion d’entreprises ou en experti-
se comptable.

Les défis, en cette année nouvelle,
sont nombreux: le Cameroun est
entré dans les transferts de 3e
génération; sauf décision contraire
du Chef de l’Etat, il devrait avoir
des élections municipales et légis-
latives. Nous avons l’intention, sa
fermeté dépend de vous, d’être de
tous ces rendez-vous et de vous
servir une information de qualité,
une information utile à la décision.
Aidez-nous à vous la fournir, et à
date.  

N’oubliez pas de prendre un abon-
nement.

Bonne lecture et que vive Villes &
Communes !

Votre journal vivra!
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Par Kamdem Souop

Nous avons l’intention,
sa fermeté dépend de

vous, d’être de tous ces
rendez-vous et de vous
servir une information
de qualité, une infor-

mation utile à la 
décision. 

Depuis le 24 janvier dernier, les tarifs
de transport interurbain ont été

revus à la hausse. Désormais, pour ral-
lier Yaoundé, les passagers paieront 3850
Fcfa pour les personnes de plus de 10 ans
et 1925 Fcfa pour les enfants de 7 à 10
ans. Quant aux tarifs minima, ils ont été
fixés à 1250 et 2500 Fcfa. Par ailleurs, le
prix des bagages devra être proportion-
nel au poids de ceux-ci.
L’annonce a été faite à Yaoundé et fait
suite à la réunion de concertation qui
avait regroupé la délégation départe-
mentale de commerce du Mfoundi, les
agences de voyage et les syndicats des
transporteurs le 15 décembre 2011. 
Ces mesures visent à donner davantage
de chances de succès aux agences de
transport qui ont de plsu en plus du mal
à être pérennes.  
Pour continuer à pratiquer les tarifs
actuels (2000 Fcfa par exemple, sur l’axe
Douala-Yaoundé), les transporteurs doi-
vent avoir recours à la fraude soit à tra-
vers le carburant, soit à travers leurs
déclarations fiscales. 

Njoya Zakariaou, le sous-préfet de
Douala 3ème a dû user de tact lors

de sa descente sur le terrain le 24 janvier
2012 pour rencontrer les populations de
la zone Logbaba-Ndogpassi appelées à
déguerpir pour faire place au projet
d’exploitation du gaz porté par la socié-
té Rodeo Ltd.
Une rumeur faisant état d’un revirement
de l’Etat dans son engagement à les
indemniser avait suscité un mouvement
d’humeur qui gagnait en intensité. Les
riverains en ont profité pour joindre à
leurs premières revendications leur
besoin en eau potable. Pour cette derniè-
re doléance, Rodeo Ltd a aussitôt entamé
des prospections pour creuser des
forages. Sous réserve que l’eau qui en
sortira sera propre à la consommation.

DOUALA 3
Humeur à Logbaba

LITTORAL

METROPOLES

DOUALA
Médecine traditionnelle

DOUALA 
Le transport plus cher

L’association Afrique Santé a organi-
sé le 22 janvier 2012 une campagne

de sensibilisation, de consultation et de
traitements gratuits à base de plantes
médicinales. Le «centre de santé» de
circonstance était le nouveau marché
plantain de New-Bell. 
Afrique Santé est présidée par Arsène
Dimi Teid Tonmen, reconnu par le
ministère de la Santé publique comme
tradi-praticien national. Il se réclame
des competences dans le traitement
des ISt, du diabète ou encore de la
sinusite.
Des centaines de personnes ont répon-
du à l’appel.
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Ce n’est pas encore la grande
embellie dans la gestion des
ordures dans les municipali-

tés. C’est en réalité l’image du tom-
beau et de la tombe. C'est-à-dire
que malgré les efforts faits au
niveau des axes principaux de la
ville de Yaoundé, la périphérie a
mal à ses déchets. Ils sont à la fois
solides, liquides, gazeux. Ce sont
des produits issus pour la grande
majorité des cas des ménages. Il
s’agit des ordures provenant de la
cuisine : épluchures de tubercules,
bouteilles d’huile vidées, sachets
plastiques, viscères de poulets et
de poissons…. A ces déchets de
premières heures s’ajoutent ceux
provenant des salles de bain avec
des emballages de savon, flacons
vides de lait de beauté, eaux de
bain usées, ainsi que d’autres
encombrants comme les vieux lits,
vieux frigidaires, vêtements usés
etc. Dans certains quartiers de la
ville de Yaoundé, le décor est par-

fois occupé par des poubelles qui
partagent l’environnement avec les
habitants et certains cours d’eau. 
Au lieu dit Bonamoussadi, une
zone située entre le quartier Obili
et l’Université de Yaoundé I, à
proximité du lac artificiel créé par
le ministère de l’élevage en 1948,
prospère un tas d’ordures. C’est le
mélange de presque tout. Dans
cette poubelle qui prend du volu-
me au fil du temps, on retrouve
papier, carton, épluchures,
cadavres d’animaux, (chiens,
chats, poulets..) bref des matières
organiques pourrissables. Dans le
même espace, figurent les déchets
non pourrissables tels que les
plastiques, les ferrailles, les verres
ainsi que les déchets des activités

des soins médicaux : restes des
poches de sang, perfuseurs,
seringues, compresses souillées,
etc. Ce qui n’est pas du goût des
riverains.

Cohabitation avec les déchets
Louisette, une jeune dame qui rési-
de dans une mini-cité située à la
lisière de la poubelle, déplore le
comportement des occupants des
maisons situées en amont. Et de
conclure que c’est le fait que la
société en charge du ramassage des
ordures ne peut atteindre cet
endroit que les habitants déversent
leurs ordures près du lac. La mesu-
re utilisée pour faire disparaitre les
ordures est faite en saison sèche. A
cette période, on brûle les ordures

pour en réduire la hauteur,
explique un autre habitant. Du côté
des responsables en charge de la
gestion du lac, les matières plas-
tiques constituent un danger pour
la survie de l’écosystème aqua-
tique. Malgré les plaintes auprès
des autorités municipales de M.
Désiré Mbassi, directeur de cette
station aquacole, le problème
demeure. Ici ce sont les pêcheurs
qui s’occupent du nettoyage du lac
recouvert de déchets plastiques et
de nénuphars.
Au quartier Melen, la situation est
plus préoccupante. Les habitants
dans l’immense majorité cohabi-
tent avec les ordures. Les rigoles
sont les principaux dépotoirs. Les
populations sont contraintes de
parcourir plusieurs centaines de
mètres pour la route principale
durant les passages de camions de
ramassage des ordures. 
Dans les bas-fonds des quartiers
Mfandena, Biyem-assi, Briqueterie,
Etoug-Ebé… les latrines se déver-
sent dans les cours d’eau à cause de
la porosité de la nappe phréatique. 

Une ville d’égouts
En termes de quantité de déchets,
les études de Tam-tam Mobile,
une association créée en 1997 pour
la promotion de la communication
et l’éducation environnementale
de proximité, montrent que
chaque habitant de la ville de

Yaoundé produit environ 1 Kg de
déchet par jour. Ce qui représente
une quantité importante que les
services d’hygiène des communes
ne peuvent résorber.  Cette absen-
ce de compétence dans le traite-
ment des ordures dans les munici-
palités a changé la physionomie
de la ville aux sept collines. De
ville rivière, la réalité aujourd’hui
montre qu’on est en présence
d’une ville d’égouts avec la des-
truction de la faune et de la flore
aquatiques. 
Des pistes restent ainsi à explorer
dans la gestion des déchets solides
et liquides dans les municipalités.
Les déchets solides connaissent un
traitement dans la ville de
Yaoundé grâce à un accord passé
entre la communauté urbaine et la
société Hygiène et salubrité du
Cameroun (Hysacam). Une situa-
tion qui est loin de juguler les plus
de deux millions de Kg de déchets
produits quotidiennement dans la
capitale. Les études faites sur le
terrain en 2009, montrent en effet
que seuls environ 800.000 Kg de
déchets sont éliminés chaque jour
par cette société. Or, ces ordures,
au-delà de leur aspect esthétique
peu enviable pour une ville,
donne un coup néfaste à l’envi-
ronnement. Créant par consé-
quent une situation inconfortable
pour les populations de la cité
capitale.

Comme dans la gestion de l’eau ou la
distribution de l’énergie électrique,
un seul acteur dicte sa loi dans le

secteur de la collecte et du traitement des
déchets. La société d’Hygiène et de salubri-
té (Hysacam), une filiale de la Lyonnaise
des eaux, investit les rues des aggloméra-
tions du Cameroun depuis 1969. La société
en pleine expansion en Afrique notamment
au Tchad, au Niger et au Libéria dispose
d’un parc automobile composé de 400
camions, 40 engins et 6 balayeuses méca-
niques. 500 employés constituent la che-
ville ouvrière de cette société. Sur les
gigantesques camions qui ont été présentés
au public en juillet dernier, un autocollant
sur les portières indique une reconnaissan-
ce internationale en matière d’organisation
et de qualité. Au sein de l’entreprise, c’est
le signe d’une bonne santé financière. Ce,
d’autant plus qu’elle opère dans un secteur
encore inexploité dans toutes ses compo-
santes. Les contrats avec les villes du pays
indiquent que la mission est d’assurer la
collecte, le balayage et le traitement des
ordures ménagères ainsi que le criblage
des plages. En tant qu’entreprise privée
professionnelle spécialisée dans la propre-
té urbaine et le traitement des déchets
ménagers, Hysacam propose, selon Mme
Louisette Yebel-Founga, responsable de la
communication, ses services à toutes les
villes qui sont soucieuses de la qualité et du
professionnalisme. 

Coût prohibitif pour les communes
Cependant, poursuit-elle, la décision de
faire travailler Hysacam dans une ville
appartient au ministre du Développement
urbain et de l’habitat et aux magistrats
municipaux qui doivent tenir compte du

budget de leur ville et de leurs priorités.
Un budget difficile d’accès au niveau des
communes qui brillent par l’insuffisance
de moyens financiers. Parmi les villes des-
servies par Hysacam, à l’exception de
Bangou et Bangangté, seules les commu-
nautés urbaines disposent de moyens
considérables susceptibles de répondre
aux exigences de la filiale française. En
effet, en ce qui concerne la ville de
Yaoundé, des sources de la communauté
urbaine avance un montant qui atteint
généralement trois milliards de F CFA.
Concrètement, le coût du tonnage s’élève à
13 532 F CFA. Avec une capacité qui oscil-
le entre 800 et 1200 tonnes par jour, une
évaluation annuelle montre qu’il s’agit en
effet d’un coût total minimal de 3 951 344
000 F CFA. Mais les inquiétudes subsistent
au niveau de la conformité des chiffres. En
l’absence d’une structure indépendante de
contrôle du contenu des camions à la
décharge de Nkolfoulou, des sources indi-
quent un problème de fiabilité du tonnage
facturé par Hysacam à la Cuy. Il n’est pas
exclu que le contenu des camions soit
constitué des matières autres que les
ordures ménagères, indique un employé
de la structure. Laissant croire à une com-
plicité entre l’agent (Hysacam) et le princi-

pal client (Cuy). L’inefficacité se justifie
également en fonction des saisons. Le
ramassage des ordures dans la ville de
Yaoundé par exemple obéit à deux saisons.
L’une, humide correspond aux mois de
septembre, octobre, avril et mai. L’autre,
sèche, débute en janvier, décembre, février
et juillet. Des études faites sur le terrain
montrent que seule la période sèche
connait un niveau de ramassage appré-
ciable. En saison humide, les engins de la
société ne sont pas adaptés à l’état des
routes dans les quartiers. Une situation qui
trouve son fondement dans l’étude menée
par l’Institut national de la statistique (Ins)
sur le cadre de vie des habitants de
Yaoundé et Douala, publiée en 2002. Il res-
sort en effet que seul 17% des ménages
habitent des maisons situées au bord d’une
route bitumée, 32% des ménages au bord
d’une route non bitumée et plus de la moi-
tié soit 51% des ménages de la capitale
politique accèdent à leur logement par une
piste du quartier.  Un état des lieux qui est
loin de faciliter la recherche des finance-
ments en vue d’assurer la propreté des col-
lectivités. 

Un secteur en quête d’investisseurs
Les  actions entreprises depuis des lustres

pour permettre à toutes les localités de
bénéficier de ce service public tardent à
porter les fruits. Déjà dans les années de
crise économique, lorsque Hysacam a
interrompu ses services en 1991, face à l’in-
salubrité galopante dans laquelle se trou-
vait la capitale politique, l’Etat a expéri-
menté le Programme social d’urgence
(Psu). Ce programme a connu l’intrusion
d’autres acteurs : ONG, associations et
autres groupes informels dans le secteur.
La légère embellie générée par les finance-
ments de la Coopération française, le
Fonds social de développement et la
Banque mondiale a permis le retour de
Hysacam. Avant cette étape, un arsenal
juridique constitué par les lois n°77/220 du
1er juillet 1977 et n°80/017 du 15 février
1980 envisageaient une contribution de
près de 0,5% du coût total des services par
les populations. Le mode opératoire retenu
était fonction du revenu des habitants.
Ainsi, les personnes dont les salaires cor-
respondaient à 15 000 Fcfa apportaient une
contribution de 1 500 Fcfa. Dans la tranche
de 150 000 et 250 000, une retenue de 5 000
Fcfa. Avec un montant supérieur à 500 000
Fcfa, c’est une retenue de 10 000 Fcfa qui
devait être effectuée. L’Etat apportant une
contribution de l’ordre de 40 à 60%, et la
communauté urbaine entre 6 et 60%.
Les mesures visant à mettre sur pied cette
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(Teom) n’ont pas prospéré. En 1995, dans
le but de rendre effectif le financement du
ramassage des ordures dans les agglomé-
rations du pays, la piste d’une Teom
indexée sur les factures d’électricité a été
proposée. Mais, les conclusions de la com-
mission interministérielle sur la question
n’ont pas été entérinées. Sur cette base, les
projections sur une ville comme Yaoundé
prévoyaient un montant de près d’un mil-
liard et demi de F CFA, correspondant à
près de 40 à 60% du coût du service. Et
pourtant, avec une population sans cesse
croissante, la gestion des déchets peut
constituer une source d’énergie renouve-
lable considérable. Ce qui, de l’avis de plu-
sieurs spécialistes, nécessite une libéralisa-
tion du secteur. 

Le clair-obscur dans la gestion des ordures 

Hysacam : Un contrat avec 15 villes camerounaises

S A L U B R I T E :  Q U E  D E V I E N -

Le dépotoir du marché Mvog-Mbi à Yaoundé

L’un des camions qui collectent les ordures dans les quartiers

Pendant que certaines
artères de Yaoundé affi-
chent fière allure, la péri-
phérie de la ville aux sept
collines connait d’énormes
difficultés d’élimination
des déchets. Reportage.

Implantée au Cameroun depuis
plus de 40 ans, la société
d’Hygiène et de salubrité
(Hysacam) peine à couvrir l’en-
semble du territoire national.

Par  Pierre Nka

Par  Pierre Nka
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N E N T  N O S  O R D U R E S ?

Les habitudes de consommation
vont croissant et génèrent d’an-
née en année une quantité

importante de déchets qui constituent
une véritable préoccupation pour les
pouvoirs publics, et particulièrement
les collectivités locales.
Si d’après certains experts, un céliba-
taire en France produit 350 kg de
déchets par an contre 1,5 tonnes pour
une famille de 4 personnes, au
Cameroun des études comme celle

conduite par l’Association Tam-Tam
Mobile créditent le potentiel de déjec-
tion des Yaoundéens à 360 kg par an. 
Si les collectivités locales françaises
prélèvent dans le cadre de la fiscalité
locale une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères indépendamment
des ordures effectivement produites
ou une redevance spéciale calculée sur
la base des ordures collectées, au
Cameroun, la piste d’une telle taxe a
fait long feu bien qu’elle fut imaginée
dès la fin des années 1970.
Pourtant il faut faire face au problème.
Après avoir disparu de la circulation il
y a 20 ans, Hysacam est revenue régler
un problème qui avait fait de Douala et
Yaoundé des villes poubelles où
s’amoncelaient des déchets de toutes

sortes, empestant les environs et
détruisant la chaussée.
Pour rappel, on trouve dans les
ordures ménagères (y compris les
déchets des commerçants, artisans et
bureaux qui suivent le même schéma
de traitement)  des matières orga-
niques putrescibles qui peuvent être
compostées et quantités de matériaux
recyclables issus des emballages.

Dégradation problématique
Un mouchoir en papier mettra 3 mois à
disparaître, quand un journal en fera
jusqu’à 12 mois, des fruits et légumes
de 3 à 24 mois, un mégot de cigarette
(avec filtre) d’un à 2 ans, une chausset-
te en laine d’un à 5 ans et un chewing-
gum 5 ans. Par ailleurs, les chaussures

en cuir mettent 25 à 40 ans à se dégra-
der, le textile de 100 à 500 ans, les
couches jetables 500 ans, les cartes télé-
phoniques 1000 ans, une pile 8000 ans
tandis qu’un pneu ne se dégradera
jamais. 
Le réemploi, la réutilisation, la regéné-
ration, le recyclage, la décharge, la
méthanisation et l’incinération sont les
solutions qui se posent aux collectivi-
tés locales camerounaises. Chacune de
ces valorisations, matières ou énergé-
tiques a un coût que peu d’entre elles
peut supporter. Il urge donc qu’un
débat de fond soit organisé pour y
trouver des solutions financières et
comportementales avant que les
ordures ne deviennent le mot de
Cambronne de nos communes.

Difficile d’envisager le développe-

ment sans la question des déchets

qu’il engendre. 

Par Martial Nepoue

Post-Scriptum: La saleté du développement

Ordures ménagères : Un vivier d’emplois 

Nkolfoulou: Une décharge respectueuse des normes?

L’usager qui emprunte pour
la première fois la route
bitumée Yaoundé-Soa est

surpris par le nombre impression-
nant de véhicules qui circulent
sur cette route construite il y a
quatre ans. A côté des cars de
transports des étudiants de l’uni-
versité de Yaoundé II qui consti-
tuent la grande part du trafic ; et
des voitures à usage personnel, se
trouvent de gros camions de cou-
leur jaune et vert. Il s’agit en réa-
lité de véritables éléphants sur
cette route. Dans leurs bennes,
des ordures collectées dans la
capitale politique du Cameroun.
Le point de chute est la décharge
de Nkolfoulou, située à mi-par-
cours du trajet qui mène à la ville
universitaire. Après un parcours
d’un kilomètre sur une route
poussiéreuse en cette saison
sèche, dans cette enceinte consti-
tuée de 56 hectares, c’est un espa-
ce calme et désert qui accueille le
visiteur. Sur cette décharge inau-
gurée en 1990, 60 personnes

vêtues aux couleurs orange, jaune
fluo et bleu occupent l’espace lais-
sé par les engins hors d’usage en
plein cœur de la décharge. Loin
des regards, les employés s’acti-
vent à leurs tâches. Aux confins
Nord, se trouve un imposant tas
d’ordures sur lequel deux bulldo-
zers passent et repassent. Il s’agit
de contenir les ordures dans

d’énormes casiers constitués de
plusieurs fosses. Les ordures sont
ainsi déversées sans un tri préa-
lable. Tout y passe. Matière plas-
tique, cartons usés,  verres,
déchets hôspitaliers. Un employé
s’active à enlever la bâche sur un
camion en provenance de
Yaoundé. La trentaine révolue, il
s’empresse à la tache en évitant

les engins qu’il côtoie dans cette
zone. Sans protection, il esquive
le camion qui déverse les ordures
à ses pieds. Après les manœuvres
d’usage, les camions reprennent
le chemin inverse à la quête
d’autres ordures. 
Au fond de ces casiers, se trou-
vent d’énormes tuyaux pour le
transport du liquide issu de la

décomposition des déchets. Il
s’agit du lixiviat, une substance
nocive qu’il faut contenir afin
d’éviter toutes contaminations de
la nappe phréatique et de la surfa-
ce de la terre, explique avec désin-
volture un employé. Le lixiviat est
ainsi conduit par une tuyauterie
disposée dans deux zones I et II.
Au centre du traitement se trouve
une tour en aluminium.
Inaugurée le 29 juin 2011, cette
infrastructure, la torchère, sur
laquelle un nuage de fumée est
perceptible, a pour rôle de bruler
le biogaz. Le responsable du
centre, peu disert sur la question,
explique néanmoins qu’il s’agit
d’une installation ayant pour mis-
sion de détruire le méthane qui
présente un véritable risque pour
l’environnement. Concrètement
poursuit-il,  les estimations mon-
trent que le méthane est 21 fois
plus nocif que le gaz carbonique
issu de la combustion. Une mesu-
re indispensable dans un contexte
de changement climatique. Des
mesures qui s’ajoutent au projet
de mise en valeur du biogaz à des
fins énergétiques. Mais, il est dif-
ficile de fournir avec exactitude,
comme s’est le cas lors de la pesée
des camions au pont bascule de la
décharge, une idée précise des
résultats des études.  

Flaubert Tagne est éleveur de porcs
au quartier Emombo. Tous les jours
aux aurores, avant le passage des

camions Hysacam, il fait les poubelles
pour nourrir les 8 porcs de son cheptel.
Comme lui, Francis Ekanga qui vit à
Nkomkana sillonne les bacs à ordures et
les points de déversement anarchiques
des déchets des ménages de l’arrondisse-
ment de Yaoundé 2.  Le jeune Ekanga
récupère les bouteilles qu’il lave et revend
dans les marchés.
Ces emplois informels ne sont pas les
seuls que génère la gestion des ordures.

Certaines organisations de la société civi-
le en ont fait leur raison d’être. L’on
compte, entre autres le Cercle internatio-

nal pour la promotion de la création
(Cipcre) ou le Centre international de pro-
motion de la récupération (Cipre).

L’association Tam-Tam mobile, elle,
opère dans le 6e arrondissement de
Yaoundé dans la promotion de la commu-
nication et l’éducation environnementale
de proximité. Pour son compte, des jeunes
gens passent pour une pré-collecte chaque
matin. Une somme qui ne dépasse pas 500
F CFA est payée par mois et par domicile à
ces jeunes qui en ont fait leur gagne-pain.
Pour M. Simon Pierre Etoga,
Coordonnateur de l’association, l’activité
de pré collecte est le rôle des éboueurs. Ils
vont prendre les ordures auprès des
ménages pour les reverser dans les lieux
appropriés. Mais au préalable, un tri est
effectué. 
Une autre activité se développe : la vente
de certains produits recyclables. Au mar-
ché Mbankolo, prolifère la vente de bou-
teilles vides tandis que Mokolo est devenu
le lieu de ventes des déchets métalliques. 

Ce centre de stockage des

déchets absorbe plus de 3,4

millions de tonnes d’or-

dures ménagères depuis

son ouverture en 1990.

Par Pierre Nka

Cette infrastructure sert à brûler le biogaz

Des centaines d’emplois ont été

créées autour de la gestion des

ordures ménagères. 

Par Honorine Ngangue

C’est le fond qui manque le moins
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Fiche : L’entretien des forages
Le forage est un puits de petit diamètre

(18 à 50 cm), réalisé avec une machine
spéciale (foreuse) atteignant des pro-

fondeurs suffisantes pour capter les aqui-
fères sur plusieurs dizaines de mètres. Il est
consolidé par un tubage en acier ou en Pvc.
Une fois la nappe phréatique trouvée, on
réalise un tubage du forage, en plaçant des
tuyaux crépinés aux endroits où l’on vou-
drait capter une arrivée d’eau et les tuyaux
pleins où il n’y a pas d’arrivée d’eau. Les
venues d’eau non souhaitées sont isolées
par cimentation. Notons que la cimentation,
le matériau de remblai, et le gravier de fil-
tration sont placés dans l’espace annulaire
(espace entre le tubage du forage et les
parois du trou réalisé). Le massif filtrant a
pour rôle d’empêcher l’infiltration des par-
ticules solides dans le forage.
L'ouvrage de captage est conçu pour éviter
les infiltrations directes des eaux de surface
le long du tubage du forage ; prévoir pour
cela un tubage plein dont l'étanchéité dans
les zones superficielles du forage est garan-
tie par une cimentation de l'annulaire, sur
au moins 5 mètres de profondeur. Un mas-
sif filtrant constitué de graviers correcte-
ment calibrés remplit l'espace annulaire
dans la zone de forage. Un bouchon d'argi-
le coulé à la partie supérieure du massif fil-
trant permet d'éviter toute communication
entre la zone superficielle et la zone captée.
Le scellement de la pompe doit se faire de
manière étanche, afin d'éviter les infiltrations
d'eau ou le passage de vers et d'insectes. 
Le forage d'eau est un investissement coû-
teux qui nécessite un entretien régulier, si
on veut lui conserver ses caractéristiques de
départ et une eau de qualité.

Gestion de l’ouvrage
Il s'agit en fait du suivi du fonctionnement
du comité de gestion du point d'eau après
la réalisation de l'ouvrage: entretien du
point d'eau ; cotisations dans les caisses de
maintenance ; protection du point d'eau par
une haie vive ; vérification permanente de
la qualité de l'eau et du débit du forage ;
situation des cas de maladies dues à l'eau

au sein de la communauté.
Les types de gestion qui existent sont la ges-
tion communautaire, la gestion déléguée et
la gestion en régie. Nous nous limiterons ici
à la gestion communautaire qui est appli-
quée pour les petits centres ruraux, pour les
forages munis de pompes à motricité
humaine. Elle s’effectue avec les comités de
point d’eau (CPE) et les réparateurs villa-
geois. 
Le recouvrement est assuré par un paie-
ment de l’accès à l’eau, le plus générale-
ment par une cotisation forfaitaire par
famille, soit par le système volumétrique
basé sur le prix d’un seau d’eau d’une
contenance connue (en général 12 litres).
Les prix pratiqués sont fixés par délibéra-
tion de l’assemblée générale des bénéfi-
ciaires en tenant compte de tous les aspects
économiques de l’exploitation. 
Le processus de mise en place de la gestion
communautaire s’effectue selon l’approche
IEC (Information, Éducation,
Communication) de mobilisation et d’orga-
nisation communautaire. 
Il sera mis en place un comité de gestion de
l’ouvrage selon une organisation commu-
nautaire au niveau de la commune. Les
entités intervenant dans l’organisation
communautaire sont le comité et/ou le res-
ponsable de Gestion de l’installation, les
réparateurs qui doivent avoir reçu une for-
mation, les fournisseurs de pièces déta-
chées. Il est tenu de faire des rapports pério-
diques à la Communauté lors des réunions
ordinaires ou extraordinaires définies. 
Tous les engagements de dépenses sont
décidés (avec PV) en assemblée générale de
la communauté, et le CPE est chargé de son
exécution. La commune a un droit de
regard sur la conformité de la destination
des dépenses. 
Le recouvrement des coûts peut se présen-
ter sous deux formes : La vente de l'eau ou
la cotisation forfaitaire périodique. 
Le mode de paiement se fait soit au comp-
tant ou en prépayé par utilisation de ticket. 
C'est la commune qui décide de la forme du
recouvrement des coûts en fonction du

contexte local et de la capacité financière de
chaque communauté. 
Les mouvements des fonds doivent suivre
la procédure suivante : d’une part dans les
localités où sont implantées des institutions
financières, les fonds doivent y être dépo-
sés. Mais le trésorier peut détenir en
espèces une somme d'argent dont le mon-
tant est fixé par le CPE. D’autre part, dans
les localités où il n'y a pas d'institutions
financières, le trésorier garde la caisse. Mais
si le montant de la caisse dépasse une
somme à fixer par la commune, elle devra
être déposée dans une institution financière
la plus proche. 

Maintenance
L’eau est stockée dans le sol et filtrée à
mesure qu’elle se déplace dans le sol
sableux. Cependant, il y’a des risques que
l’eau souterraine peu profonde soit conta-

minée suite à l’infiltration de produits pol-
luants provenant de la surface. Afin de
ramener ce risque au niveau le plus bas, il
est absolument nécessaire de sensibiliser les
populations locales aux précautions sui-
vantes : ne pas déféquer à ciel ouvert près
du lit de rivière en amont ; ne pas attacher
les animaux au bord du forage ; ne pas se
baigner ni faire la lessive en amont ; ne pas
utiliser de pesticides et des produits chi-
miques en amont ; un exutoire gravitaire
doit être installé en aval et il doit être entre-
tenu.
Il est nécessaire d’observer les règles ci-des-
sous pour obtenir une longévité maximale
du forage et retarder les phénomènes de
vieillissement : éviter les démarrages fré-
quents de la pompe ainsi que le pompage
continu 24h/24 ; ne pas dépasser le débit
maximal d’exploitation ; ne pas faire des-
cendre le niveau de l’eau sous le sommet
des crépines.
Il existe une grande variété de marques de
pompes utilisées dans notre pays: Afridev,
Briau, India, Mono, Sbf, Swn 80, Vergnet et
Volonata. Cette situation rend pénibles les
problèmes de maintenance de ces équipe-
ments, car on ne retrouve pas souvent les
pièces de rechange.
En plus de la maintenance du système de
pompage et des aménagements de surface,
il est nécessaire d’effectuer tous les ans une
analyse complète de l’eau (bactériologique
et physicochimique) et la vérification du
système de pompage ; tous les 3 à 5 ans, un
pompage d’essai et la mesure de la profon-
deur totale du forage.
Les coûts de maintenance annuels repré-
sentent d’une manière générale environ 15
% du prix de l’installation, et environ 9%
des dépenses globales. Au Cameroun, on
peut estimer le coût de maintenance d’un
puits équipé d’une pompe à motricité
humaine à environ 8% des dépenses glo-
bales de construction.

Cabinet CGV-Engineering
Contact: cgv_engineering@yahoo.fr

+237 22 12 75 75 / 99 85 29 11

Contacts:
Tél: +237 33 10 61 11 Mél: inforajfil@gmail.com
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Pierre Fotsing : “ La profession d’agent
immobilier est régie par la loi de 2001”

Comment êtes-vous devenu agent
immobilier ?                      
En principe, pour devenir agent immo-
bilier au Cameroun, il faut être titulaire
d’une Licence ou tout diplôme équiva-
lent, d’un diplôme d’ingénieur, à
moins de disposer de l’un des
diplômes délivrés par l’Etat ou un éta-
blissement reconnu par l’Etat et figu-
rant sur la liste établie par arrêté
conjoint des Minhdu et Minesup. Par
ailleurs, l’on peut être titulaire d’un
baccalauréat, justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 10 ans et
avoir occupé un emploi dans un orga-
nisme titulaire d’une carte profession-
nelle d’agent immobilier. L’on peut
aussi être une personne assurant la
direction d’une entreprise justifiant
d’une aptitude professionnelle dans
l’une des conditions prévu plus haut et
avoir exercé pendant au moins 5 ans ;
ou alors être une personne morale
employant au moins une personne
physique remplissant les conditions
d’obtention de la carte.
En plus de cette première condition liée
à la qualité de la ressource humaine, il
faut déposer une garantie financière de
15 millions de Fcfa, souscrire une poli-
ce d’assurance professionnelle et avoir
un extrait de casier judiciaire vierge.
Tout ceci vous permettra d’être inscrit
au registre des agents immobiliers tenu
au ministère de l’Habitat et du déve-
loppement urbain, et d’avoir votre
carte professionnelle vous permettant
d’exercer sur le territoire national
conformément à la loi N° 2001/020 du
18 Décembre 2001 portant organisation
de la profession d’agent immobilier au
Cameroun.
En ce qui me concerne, après mes
études à l’enseignement supérieur, j’ai
passé 10 années de stage de formation
auprès d’une agence immobilière fran-
çaise, puis j’ai dirigé une agence de
promotion immobilière pendant 06
mois avant d’ouvrir ma propre agence
aujourd’hui âgée de 11 ans.

Quels sont les autres métiers du sec-
teur de l’immobilier ? Et quel regard
posez-vous sur leur pratique au
Cameroun ?
Les autres métiers du secteur de l’im-
mobilier sont, entre autres, l’architectu-
re immobilière, l’expertise immobiliè-
re, la géométrie, l’ingénierie, l’entre-
preneuriat, la promotion immobilière

et l’immatriculation foncière.
Au Cameroun pour l’heure, tous ces
métiers sont pratiqués par des ama-
teurs qui savent rarement de quoi il est
question. Dans la rue, la plupart des soi
disant agents immobiliers ne disposent
pas d’un lieu de localisation encore
moins d’une carte professionnelle. Ils
passent leur temps à arnaquer les
nobles citoyens en toute impunité. 

Que pensez-vous de l’accusation faite
aux agents immobiliers d’être des
intermédiaires qui ne servent à rien
sinon à gruger les personnes dési-
reuses d’acquérir un terrain ou une
maison, mais aussi à augmenter sub-
stantiellement les coûts de revient de
ceux-ci ?
Ceux qui soutiennent cette accusation
ont raison, car ils ont l’habitude de ne
traiter qu’avec ceux qui ne sont pas
reconnus par l’Etat. Pour dire vrai,
l’agent immobilier gagne juste des
commissions sur chaque transaction et
le taux est défini par les articles 32 à 34
du décret N° 2007/1138/PM du 03 sep-
tembre 2007 fixant les modalités d’ap-
plication de la loi N° 2001/020 du 18
décembre 2001 portant organisation de
la profession d’agent immobilier au
Cameroun. 
Les clients ne sont pas si naïfs. Si un
agent immobilier s’amuse à augmenter
le prix de ses produits, je suppose qu’il
dégarnira son portefeuille clients.

Jusqu’à quel point la mobilisation des
acteurs intègres de votre profession
peut-elle assainir le secteur ? Et à quel
prix cela est-il possible ? 
Pour que le secteur soit assaini, il fau-
dra qu’une bonne association du corps

de métier soit mise sur pied, qu’à la tête
de cette association on retrouve des
hommes d’expérience. Que l’on sensi-
bilise tous ceux qui exercent la profes-
sion dans l’illégalité afin de leur per-
mettre de s’intégrer parmi ceux qui ont
des agréments et des cartes profession-
nelles. 
Il faut remarquer ici que la plupart de
ceux qui exercent la profession dans la
rue ne savent même pas lire. La profes-
sion d’agent immobilier n’est pas un
refuge pour chômeurs en quête d’em-
ploi. L’assainissement consistera à
mettre hors d’état d’escroquer toute
personne qui exerce la profession sans
agrément en appliquant purement et
simplement la loi N° 2001/020 du 18
décembre 2001 portant organisation de
la profession d’agent immobilier au
Cameroun. Quelle que soit la consé-
quence sociale. Sinon cette noble pro-
fession va continuer à s’enfoncer et l’on
aura de nouveaux arnaqueurs sur le
terrain.

Quel regard portez-vous sur vos rap-
ports avec votre ministère de tutelle, le
Minhdu ?
Le regard que je porte sur nos rapports
avec notre ministère de tutelle est un
regard d’enfant délaissé par son père.
Depuis la signature des premiers agré-
ments le 13 mars 2004, nous connais-
sons un statu quo. Rien n’est entrepris
en terme d’accompagnement. C’est tel
qu’on se demande pourquoi on a payé
des garanties de 15 millions de Fcfa. Il
y a plus tôt une augmentation du
nombre de faux agents immobiliers
dans la rue : plusieurs cordonniers et

vendeurs de cigarettes se sont conver-
tis en agents immobiliers ; on y retrou-
ve même des anciens prisonniers et des
auxiliaires de justice : notaires, huis-
siers et avocats. Pendant ce temps,
nous subissons les assauts de l’admi-
nistration fiscale, car nous sommes
localisables.
Nous attendons que le Minhdu nous
assiste en exécutant ses obligations
administratives, notamment  l’assainis-
sement dont fait état la loi.

Quels sont jusqu’ici vos rapports avec
les maires et délégués du gouverne-
ment ? 
Rien du tout. Ils se comportent tous
comme si cette profession n’existe pas.
Et pourtant la loi N° 2001/020 du 18
décembre 2001 portant organisation de
la profession d’agent immobilier au
Cameroun promulguée par le
Président de la République éclaircit
très bien ce métier pour tout le monde.

Quelles opportunités le processus de
décentralisation représente-t-il pour
votre profession?  Et quelles mesures
vos collègues et vous prenez pour
contribuer à son plein succès ?
Le processus de décentralisation est
une bonne chose. Chaque région ayant
ses agents immobiliers, la concurrence
ne s’exercera plus de manière anar-
chique. Nous travaillerons en synergie,
ce qui nous permettra de pouvoir
contenir nos charges en nous répartis-
sant les gains. Sauf qu’au préalable, il
faudra que notre métier soit bien recon-
nu par tous et respecté.

Propos recueillis par Kamdem Souop

“ L’agent immobilier
gagne juste des com-
missions sur chaque

transaction ”
“ La loi n°2001/020 du 18
décembre 2001 organise

la profession d’agent
immobilier ”

“ Depuis la signature des
premiers agréments  le

13 mars 2004, nous
connaissons un 

statu quo ”

Agent immobilier agréé par l’ex-

Minduh (aujourd’hui Minhdu), il est

également Directeur général de

Château Immobilier, entreprise

basée à Yaoundé. Après un Master

obtenu à l’Université de Calabar,

Pierre Fotsing a suivi une formation

en techniques de gestion du patri-

moine et en expertise immobilière. Il

revendique à ce jour plus de deux

cents expertises pour des privés et

des banques, en même temps qu’il est

régulièrement consulté par des repré-

sentations diplomatiques sur les

questions d’expertise locative.
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Lancement à Bamako du projet
'ELAN-Afrique' pour la promo-
tion des langues nationales afri-

caines - Les ministres de l’Education de
plusieurs pays africains et
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) ont procédé, mer-
credi, à Bamako, au lancement du pro-
jet Ecole et langues nationales (ELAN-
Afrique), visant à faire la promotion
des langues nationales africaines à côté
du français, a constaté la PANA.
Le projet, qui concerne le Bénin, le

Burkina Faso, le Burundi, le
Cameroun, le Niger, la RD Congo, le
Sénégal et le Mali, s’inscrit dans une
démarche de promotion et d’introduc-
tion de l’enseignement bilingue au pri-
maire s’articulant autour d’une langue
africaine et du français.
Son objectif est surtout de contribuer à
la mise en œuvre des plans d’actions
nationaux en matière de promotion des
langues nationales.
La cérémonie de lancement a été suivie
par la signature d’un protocole d’ac-

cord entre l’OIF et les ministres de
l’Education des pays concernés par le
projet.
On précise que la concrétisation du
projet a été rendue possible grâce à
l‘Agence française pour le développe-
ment (AFD), au ministère français des
Affaires étrangères,  à l’OIF et à
l’Agence universitaire francophone
(AUF).

Source: Pana 25/01/2012

Fotokol — Quatre changeurs somno-
lent sur des nattes couvrant le sol
d'un hangar: à Fotokol, ville came-

rounaise frontalière du Nigeria, l'activité
tourne au ralenti depuis la fermeture de
la frontière en raison des violences à
caractère religieux chez le grand voisin
de l'ouest.
Le 31 décembre, le président nigérian
Goodluck Jonathan a déclaré l'état d'ur-
gence dans des régions frappées par les
attentats du groupe islamiste Boko
Haram et ordonné la fermeture des fron-
tières avec les pays limitrophes des zones
touchées : Niger, Cameroun et Tchad.
"Je dors parce qu'il n'y a pas de transac-
tions depuis que la frontière du Nigeria
est fermée", affirme Yaya Adoum, un des
changeurs de Fotokol, ville située à envi-
ron 100 km de Maiduguri, fief de Boko
Haram au Nigeria.
Le sac qui lui sert d'oreiller contient des
liasses de nairas, la monnaie nigériane.
"Avant la fermeture de la frontière,
Camerounais et Tchadiens changeaient
leurs francs CFA en nairas pour leurs
achats au Nigeria. Je faisais des transac-
tions d'environ 3 millions de FCFA (4.580
euros) par jour. Actuellement, j'atteins
difficilement 50.000 FCFA (76 euros)", se
désole-t-il.
Quelques mètres seulement séparent le
marché parallèle de change du pont sur
l'Elbeid, qui matérialise la frontière avec
la ville de Gamboru où l'on aperçoit des

camions chargés de marchandises sta-
tionnés à proximité du drapeau nigérian.
"Ce sont des camions en provenance du
Nigeria et du Bénin qui devaient transi-
ter par Fotokol" avant de rallier le Tchad,
explique un officier de la police camerou-
naise.
Arrondissement peuplé d'environ 70.000
personnes, Fotokol dépend presque
entièrement du Nigeria. Toutes les tran-
sactions commerciales s'y font en nairas.
Ses populations se soignent et font l'es-
sentiel de leurs courses à Gamboru.

Chute des recettes douanières
Même le pétrole qui sert à s'éclairer en
l’absence d'électrification s'achète au
Nigeria voisin.
La ville camerounaise vit grâce à l'inten-
se activité de transport de voyageurs et
de marchandises qui s'y déroule en
temps normal.
"Avant la fermeture de la frontière, il y
avait un ballet incessant de voitures en
provenance du Nigeria mais aussi de
motos-taxis", souligne l'officier de police
pointant une route déserte.
Mais depuis, "la ville est paralysée", ren-
chérit son sous-préfet, Bouba Daïrou.
Les recettes douanières ont chuté de plus
de "90%", selon un agent des douanes.
"Pratiquement plus personne ne vient
manger ici alors que nous étions souvent
débordés", indique une restauratrice.
"Mes ventes ont diminué de près de

95%", souligne un vendeur de pain et de
fruits venus du Nigeria.
A la gare routière, certains conducteurs
de motos sont assis sur leurs engins tan-
dis que d'autres sont parquées, leurs pro-
priétaires ayant choisi de rester chez eux,
faute d'activité.
Dès qu'un taxi-brousse en provenance de
Kousseri, la grande ville du départe-
ment, se gare, des conducteurs de motos
se précipitent dans l'espoir de trouver un
client souhaitant se rendre à Gamboru
par une piste clandestine.
"Je faisais au moins 10 navettes par jour,
entre Fotokol et Gamboru. Maintenant, je
ne parviens pas à faire un tour", dit un
des conducteurs.
Sans qu'on puisse en recenser leur
nombre, des chrétiens de Gamboru se
replient à Fotokol lorsqu'ils se sentent
menacés par les attaques de Boko
Haram, selon des témoignages.
Des militants de la secte trouvent égale-
ment refuge à Fotokol et les autorités
locales camerounaises ont interdit "les
prêches faits dans les mosquées par les
étrangers (nigérians)", selon M. Daïrou.
"Si la frontière n'a pas rouvert dans une
semaine, je vais changer de ville", dit
Ramat Moussa, gérant d'un call box
(cabine téléphonique de fortune) à
Fotokol.
Copyright © 2012 AFP. 
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PETE-BANDJOUN
Deux hangars à 37 millions

BANDJOUN
Lancement du Bip 2012 

DOUALA
50 000 livres à lire

AYOS-BONIS
Livraison en avril 

BAFOUSSAM
Le Dg à Casablanca

Les élites Bandjoun ont inauguré le
nouveau hangar du marché de
Pète-Bandjoun samedi dernier.

Les populations de Bandjoun ont pris
part le 07 janvier 2012, en présence
d’élites venues de Yaoundé, Douala et
Bafoussam, à une cérémonie d’inaugura-
tion d’un double hangar de 30 étals et 8
boutiques chacun. Le premier, d’un mon-
tant de 20 millions a été construit sur le
budget communal tandis que le second
d’un montant de 17 millions est un don
d’Albert Kouinche, conseiller municipal
et par ailleurs Pdg d’Express Union.
C’est en effet par la délibération
n°019/D/CPB/SG/08-10 du 23 août
2010 que le conseil municipal réuni en
session extraordinaire avait accepté le
don d’un hangar à vivre frais des mains
de cet opérateur économique, et sa
construction s’est achevée en décembre
2010. D’après M. Tamgho, 2e adjoint au
maire de Pète-Bandjoun, c’est pour des
questions de disponibilité de M.
Kouinche que la cérémonie d’inaugura-
tion s’est déroulée avec un tel décalage.
Et de préciser que cette action s’inscrit
dans le cadre d’une opération de charme
effectuée à l’endroit des élites « inté-
rieures et extérieures » de la ville afin
qu’ils se mobilisent avec leurs réseaux
relationnels pour aider la collectivité à
mener à bien les projets qu’elle leur a une
nouvelle fois présentés lors d’une journée
portes ouvertes organisée dans la mati-
née du samedi. « Le partenariat public-
privé doit, à terme, mobiliser les
concours financiers des élites afin de
booster la production agricole locale et
offrir du travail aux jeunes et aux femmes
», a conclu M. Tamgho.

Le préfet du Koung-Khi, Jacques
Obate, a procédé au lancement du

budget d’investissement public 2012.
C’était le 27 janvier dernier dans la salle
des Actes de la commune de Pete-
Bandjoun, en présence du gratin admi-
nistratif et politique du département.

La 6ème édition de la foire humani-
taire du livre a été lancée du 23 au
29 janvier 2012 au parc des princes

de Bali (Douala). Il s’agit, selon ses pro-
moteurs, d’un évènement culturel qui
encourage la lecture et le développe-
ment de la culture. Le site, décoré à sou-
hait, était réparti en plusieurs tentes qui
exposaient des dizaines de milliers d’ou-
vrages dans divers domaines: : sciences,
droit, économie, informatique, littératu-
re, sociologie, religion, chimie, mathé-
matiques, physique, philosophie ou
encore la BD. Les livres dont certains
tout neufs sont cédés au prix unique de
2500 Fcfa.
La foire 2012 est organisée par l’associa-
tion Ecoles sous l’arbre humanitaire,
une Ong française présidée par Charles
Ntolla, et une association camerounaise
dénommée Emergence Nord-Sud.
Prochaines étapes: Yaoundé, du 31 jan-
vier au 05 février prochain, à l’esplanade
arrière de la communauté urbaine;
Dschang, à la cour d’honneur de
l’Université, du 07 au 09 février 2012;
Buea, dans la cour d’honneur de l’uni-
versité, le 10 février.

Après sept ans d’arrêt, les tra-
vaux de l’axe Ayos-Bonis ont
repris le 12 décembre dernier

par la société Pantechniki s.a. La route,
d’après les informations recueillis par
le ministère des Travaux publics,
devrait être fonctionnelle en avril 2012.  
Le 23 janvier derniere, les membres de
la commission d’indemnisation ont
procédé aux versements des sommes
dues aux familles déguerpies. 
Le chantier qui a démarré le 29 juillet
2005 à Atock (sur la route de Yaoundé)
est en voie d’être achevé. Une trentaine
de kilomètres attend les dernières
couches de bitume. 
L’ancien bitume construit grâce au pas-
sage du tronçon Bélabo-Bertoua qui
date des années 1970 a été partielle-
ment dégagé par l’adjudicataire du
marché.
Une voie de contournement a été
ouverte pour faciliter le déplacements
des hommes et des biens, en attendant
la fin de l’ouvrage. 

Emmanuel Nzete, le délégué du
gouvernement auprès de la com-
munauté urbaine de Bafoussam a

effectué le 09 janvier 2012 une visite au
marché Casablanca.
M. Nzete tenait à mettre en demeure par
lui-même et de vive voix les détenteurs
de boutiques non occupées avant que
ceux-ci ne soient délogés d’ici au 24
février prochain. 
Le délégué était accompagné de ses
proches collaborateurs et des respon-
sables de la Chambre de commerce, des
mines et de l’artisanat. Il en est reparti en
recueillant les doléances de ses contri-
buables, notamment en ce qui concerne
l’électrification.
Après une dizaine d’années à l’abandon,
le marché Casablanca a été rénové et
comporte un bloc administratif, des toi-
lettes publiques modernes et des espaces
destinés à la vente de la volaille, des
chèvres, des porcs et des vivres frais. 

Le budget 2012 du ministère des
Travaux publics (Mintp) , 168 mil-
liards de Fcfa est consacré à 93% aux

prestations routières (travaux et études).
48% de ce budget sont alloués au bitumage
du réseau routier, 11% à la construction
des œuvres d'art, 15% à la réhabilitation du
réseau routier et 20% à l'entretien. Bien
qu'en nette progression (+23,9% par rap-
port à 2011), ce budget reste néanmoins
très insuffisant au regard des besoins en
développement des infrastructures routières.
Projets à engager cette année: la construc-
tion du second pont sur le Wouri, l'aména-
gement de la pénétrante Est de Douala et le
projet de réalisation d'une autoroute
moderne entre Yaoundé et Douala. 
Sont également prévus la construction de
la route Zoétélé-Nkolyop, l'aménagement
de la pénétrante de la ville de Kumba, la
construction de la route Foumban-pont sur
la Mapé, le bitumage des routes
Sangmélima-Bikoula et Djoum-Mintom,
ainsi que la construction de la section
Ndop-Kumbo de la Ring-Road et les réha-
bilitations des routes Dabanga-Kousseri et
du tronçon Figuil-Magada.

TRAVAUX PUBLICS
Des routes en 2012  
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Lorsqu’on lui demande l’image
qu’elle garde du passage de son
père à la tête de la mairie de

Douala II, Denise Fampou, l’actuelle
maire de la commune d’arrondisse-
ment de Douala II ne peut s’empêcher
de rougir. Et pour cause, elle a telle-
ment de choses à dire sur son œuvre, sa
personnalité, ses méthodes, ses quali-
tés et faiblesses. Pour faire simple, elle
dira simplement que Dagobert
Fampou a été l’un des grands bâtis-
seurs de Douala II. « Il a viabilisé New-
Bell. Les inondations ont cessé. Les
constructions anarchiques sont finies.
New-Bella a respiré », lâche-t-elle. 
Elle retient aussi de son père, l’image
de quelqu’un qui aimait sa patrie. « Il
reste et demeure un modèle pour moi.
Je marche sur ses traces, car il m’inspi-
re et me motive à parachever l’œuvre
qu’il a entamée à Douala II. Même s’il
nous faut assez de moyens pour par-
achever cette œuvre », ajoute Denise
Fampou. Son propos peut paraître ano-
din, mais il est assez lourd de significa-
tion. Car, tous ceux qui ont connu et
cheminé avec le maire Dagobert
Fampou, se souviennent d’un homme
juste, honnête, intègre qui a donné sa
vie pour sa patrie. 
En témoigne notamment la destruction
de sa propre maison, construite anar-
chiquement à Douala II, du temps où il
était maire. Une destruction qui rentre
dans le cadre des grands travaux d’as-
sainissement entrepris dans cette com-
mune d’arrondissement. Car, c’est sous
le règne de David Dagobert Fampou
que le visage de Douala II a drastique-
ment changé. En 1993, le natif de
Bazou, dans le département du Ndé,
région de l’Ouest, décide de viabiliser
l’arrondissement. Douala II est alors
dépourvu de routes, de caniveaux, et
les maisons sont construites de façon
anarchique. 

Charité bien ordonnée...
Il entreprend une campagne de sensi-
bilisation. But visé : la destruction des
comptoirs, et des boutiques annexes
des maisons d’habitation construites à
la limite de la route, sans respect de la
norme. De porte en porte, David
Dagobert Fampou ordonne aux pro-
priétaires de détruire leurs boutiques
annexes. Un délai leur est fixé. Le
domicile du maire est aussi concerné.
La semaine de sensibilisation connait
une résistance. Aucun habitant n’obéit
aux ordres du maire. Ce dernier sévit et
détruit toutes les constructions non
conventionnelles en commençant par
la sienne.
Dagobert Fampou est né à Bazou le 24
février 1924 et est décédé à Yaoundé le
22 avril 2002. Il fut le premier maire de
la commune urbaine d’arrondissement
de Douala II qu’il dirigea de 1987 à
1996. Ses œuvres les plus importantes

sont la construction de l’hôtel de ville
de Douala II et la viabilisation de l’ar-
rondissement. « Il était un homme
jovial, heureux. Son bonheur ne rési-
dait pas dans ce grain de sable perdu
dans la mer que d’aucuns passent toute
leur existence à fouiller sans succès,
mais plutôt dans le bien, le vivre pour
autrui », témoigne l’un de ses compa-
gnons de route. De son vivant, il a reçu
plusieurs distinctions militaires et
civiles. Entre autres distinctions mili-
taires, croix du combattant, médaille
commémorative FFL, médaille du
mérite combattant, combattant volon-
taire de la résistance, félicitations
écrites du Général de Gaulle. 
Au niveau des distinctions civiles,
médaille d’honneur des chemins de fer
en argent et vermeil, chevalier du méri-
te camerounais, officier du mérite
camerounais, commandeur du mérite
camerounais, grand cordon du mérite
camerounais, chevalier de l’ordre de la

valeur, officier de l’ordre de la valeur,
commandeur de l’ordre de la valeur,
grand officier de l’ordre de la valeur,
fait chevalier de la légion d’honneur
française par le président français
Jacques Chirac en juillet 1995. 

Engagé politiquement
Au niveau politique, David Dagobert
Fampou aura apporté un soutien indé-
fectible au Rassemblement démocra-
tique du peuple camerounais (Rdpc).
Pour plusieurs observateurs de la
scène politique camerounaise, son
erreur politique aura été d’avoir appor-
té son soutien indéfectible au Rdpc
après l’avènement du multipartisme.
Ce qui lui vaut d’être battu aux élec-
tions municipales pluralistes de 1995.
Car, après la création du Social
Democratic Front (Sdf) en 1991 et les
bouleversements survenus dans la
sphère politique nationale, les popula-
tions de Douala n’étaient plus acquises
à la cause du président Paul Biya et son
parti. L’opposition ayant pris les com-
mandes dans cette partie de Douala
reconnue comme la plus frondeuse. 
En juin 1991, le domicile du Maire
Fampou fut incendié à la suite du dis-
cours du chef de l’État qui déclarait la
conférence nationale « sans objet pour
le Cameroun ». C’est dans un      « cou-
loir » de la maison des anciens combat-
tants que l’ancien soldat de la
Deuxième Guerre mondiale rend l’âme
le 22 avril 2002. Il aura doté la Mairie
de Douala II d’un siège haut standing.
Sa fille, Denise, lui a succédé en août
2007 et conduit depuis cette date avec
un relatif bonheur les destinées de la
commune d’arrondissement de Douala
II. 
Sous son règne, la première pierre de la
construction de l’hôtel de ville de
Douala II a été posée. Une journée de
propreté a été instituée tous les pre-
miers mercredis du mois et le service
d’hygiène de la mairie sillonne tous les
quartiers afin de détecter les habita-
tions qui ne disposent pas de fosses
sceptiques aménagées ou dont les
constructions ne respectent pas les
règles d’hygiène élémentaires. Des
amendes sont infligées et certaines
habitations sont simplement et pure-
ment détruites…

Le père de l’actuelle maire de

Douala II, Denise Fampou est passé

à la postérité comme celui qui, pour

donner l’exemple en matière de res-

pect des normes de construction,

cassa sa propre maison.

Dagobert Fampou : Le maire cassa 
sa maison en exemple

Par Edouard Fezeu

Siarc 2012 : Une belle idée L’esplanade de l’hôtel de ville de
Yaoundé abrite jusqu’au 03 février
2012 la 3e édition du Salon internatio-

nal de l’artisanat du Cameroun (Siarc 2012).
L’événement qui a commencé le 23 janvier
dernier connait la participation plusieurs
pays étrangers: Afrique du Sud (22 stands),
Turquie (02 stands), Madagascar (01 stand),
République du Congo (06 stands), Equateur
(01 stand), Sénégal (02 stands), Mali (01
stand), entre autres. 
Cette édition est placée sous le thème:
«L’artisanat camerounais: la qualité à la
conquête du marché international».
De nombreux visiteurs du Salon internatio-
nal de l’artisanat du Cameroun (Siarc) s’arrê-
tent au stand où s’exposent les produits des
détenus de la prison de Mokolo, dans
l’Extrême-Nord. Ils veulent savoir comment
il est possible qu’un stand soit aménagé sur
le site de l’événement pour des prisonniers.
Les artisans prisonniers sont représentés par
le gardien de prison Lamsikreo Yacoubou

Mohamane qui répond avec plaisir aux ques-
tions des curieux. Les produits exposés sont,
entre autres, les pavés fabriqués à partir de
matériaux plastiques recyclés, collectés à par-
tir d’ordures ménagères et dans les divers
endroits de la ville. Les pots de fleurs faits
avec les feuilles de rôniers qui sont des arbres
que l’on trouve uniquement dans le septen-
trion. Les paniers de différentes dimensions,
qui peuvent servir à conserver des aliments,
des vêtements et des bijoux, et aussi à trans-
porter des marchandises. En plus des
paniers, on a des cartables et des porte mon-
naies fabriqués avec des fils de sac de riz et
des fils de laine. Des chapeaux à larges bords,
des sous verres, des plats, des cadres photos
et des portes verres fabriqués également avec
les feuilles de rôniers. Sans oublier des brace-
lets fabriqués à base de valves de réparation. 
Ces produits ont été réalisés par trente déte-
nus regroupés à l’intérieur de prison. 
L’on doit cette idée originale à Jean Marie
Fotso, le régisseur de cette prison. Une vue des oeuvres d’un artisan, Jean de Dieu Defo
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Le maquis et l’ « Assiko », la dance
traditionnelle du pays bassa,
constituent le référent global de la

ville d’Eséka. Et c’est dans la fraicheur
de la brume matinale que le visiteur qui
arrive dans cette commune connue pour
son action politique est accueilli. Tout
au long du parcours qui conduit dans ce
bourg au décor  pittoresque, des arbres
plombent le visiteur en plein cœur de la
forêt équatoriale. La route est bitumée,
mais l’état de la chaussée montre au
visiteur le niveau de développement de
la ville. Les multiples nids de poules
entravent la circulation des véhicules
sur le tronçon  Boumnyébél-Eséka, long
de près de 33 Kilomètres. A l’entrée de
la ville, c’est une cité située dans une
cuvette qui marque la présence dans ce
lieu mythique. Sur un des monts ver-
doyants deux antennes des compagnies
de téléphonie mobile trahissent un air
de modernité. Un gisement touristique
comparable à celle de certaines régions
outre-Atlantique faisant d’Eséka une
ville similaire à celle de Genève avec ces
monts sardanapalesques. 
Au-delà de la beauté du paysage, et du
riche potentiel en essence forestière de
la plus virulente des villes politiques du
pays, c’est dans une voirie en ruine que
les habitants vaquent à leurs occupa-
tions. C’est une ville de sentiers, déclare
avec amertume M. Yayi Alexandre
Georges, un ancien féru de journalisme
qui, à ses dires, a animé les Editions afri-
caines d’annonces, éditeur de « Marché
immédiat » et « Emploi immédiat »,
dans la capitale économique du pays. Ce
septuagénaire, frappé d’une pathologie
qui rend sa santé fragile, s’est reconver-
ti dans la transformation du rotin. Les
yeux rivés sur le panier qu’il tisse dans
un atelier de fortune en face du marché,
il regrette le fait que la ville soit en arriè-

re par rapport à d’autres cités qui sont
nées après elle. Pour lui, il est exagéré de
parler de ville à Eséka. Il s’agit en réali-
té, conclût-il d’un village laissé dans
l’état colonial. Pour preuve, le long de la
route bitumée mais mal entretenu, les
deux bords de cet axe sont occupés par
de hautes herbes qui constituent de véri-
tables bosquets, des maisons en maté-
riaux provisoires. 

Le délabrement  
Deux panoramas méritent d’être pré-
sentés afin de ressortir l’état de délabre-
ment dans lequel vivent les populations
de cette bourgade. La voirie urbaine
tarde à s’enrichir de nouvelles artères
bitumées, après celle qui traverse la
localité et la relie à l’arrondissement de
Lolodorf voisin. Même les zones occu-
pées par les célébrités comme le regretté
Jean Bikoko Aladin, sont entièrement
inondées en saison de pluies, comme
nous l’avons découvert. Dans un sentier
mal entretenu, des maisons mal
construites occupent l’espace déjà encla-

vé du fait de l’absence de rigoles
pour la canalisation des eaux.
Une situation que reconnait un
habitant rencontré à l’abri, dans
un hangar faisant face à la gare
ferroviaire. De plus, poursuit-il,
la moindre pluie plonge toute la
ville dans l’obscurité. Cet origi-
naire de la région de l’Ouest du
pays est déçu par la situation de
cette cité qu’il habite depuis
deux ans. Eséka accuse donc un
retard criard sur le plan de l’ur-
banisation. Un autre, renchérit
en déplorant le fait que le visage
de l’ensemble des quartiers que
compte la ville présente des
maisons en matériaux provi-
soires. On y retrouve tout de
même les marques de la coloni-
sation avec quelques bâtiments
coloniaux, comme la sous-pré-
fecture, le site du lycée clas-
sique. Tout à côté de la mairie,
une ancienne salle d’audience
du tribunal est occupée aujour-
d’hui par les élèves de l’école
bilingue de la localité. Une
enseignante rencontrée souligne
que cette action vise à palier le
déficit de structures d’accueil

des élèves. La mission catholique, est
constituée de la cathédrale, l’évêché et
un collège à l’image de ceux des grandes
agglomérations du pays. Le palais de
justice a connu une attention significati-
ve de la part des autorités gouverne-
mentales, indique un fonctionnaire de la
délégation du ministère des Forêts et de
la faune. 

Absence d’un tissu industriel
Une réalisation moderne qui est complé-
tée par ce qu’il est convenu d’appeler la
« Maison rose ». Il s’agit d’un immeuble
moderne de deux niveaux qui abrite les
services départementaux du ministère
de l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire. Une réali-
sation inaugurée par Augustin Frédéric
Kodock, un natif du chef lieu du dépar-
tement du Nyong-Ekelle lors de son
dernier passage au gouvernement.  
«  Eséka est une brousse », déclare Josué,
le jeune qui nous sert de guide. La vie
économique de cette localité est à l’ima-
ge de ce niveau d’urbanisation. La socié-

té qui avait pignon dans la localité a
fermé ses portes depuis de longues
dates. « Les bois du Cameroun »,
l’unique société spécialisée dans l’ex-
ploitation forestière avait suscité beau-
coup d’espoirs auprès des populations,
se souvient avec nostalgie Mme Marie
Etoth qui réside dans la commune
depuis les années 80. Elle affirme qu’il
s’agissait d’une aubaine pour les popu-
lations. 
Aujourd’hui, la ville n’a aucune société
de type industriel. L’activité commercia-
le est concentrée au niveau du petit
commerce. Une économie informelle
détenue par les ressortissants de la
région de l’Ouest. Une situation qui, aux
dires des habitants, traduit bien l’exclu-
sion des réactions xénophobes. Les sec-
teurs concernés sont la quincaillerie, la
vente des pièces détachées pour les
motos qui constituent le principal mode
de transport. L’activité agricole occupe
aussi une place importante avec le pal-
mier à huile qui se dispute la place avec
la forêt. D’autres habitants dénoncent
l’action de certains ressortissants
d’autres régions du pays qui s’investis-
sent dans l’achat des vivres (manioc,
igname, macabo) directement dans les
plantations. Face à cette situation, Mme
Etoth reconnait qu’il y a une particulari-
té dans la vie sociale à Eséka. Pour elle,
bien que le Bassa d’Eseka apparaisse
comme un frein au développement de
sa propre ville, il est de plus en plus
ouvert aux ressortissants d’autres com-
munautés. Toutefois, cette hospitalité
est tempérée par un esprit conservateur.
Ici, l’acquisition d’un lopin de terre n’est
pas chose aisée. Un commerçant origi-
naire de l’Ouest indique que les proprié-
taires fonciers préfèrent faire louer leur
terrain. D’après la formule de location,
au bout de quelques années, l’édifice
construit revient au propriétaire du ter-
rain. Une situation qui s’ajoute au légen-
daire caractère belliqueux de certaines
personnes, conclut le commerçant. Et
pourtant, avant la création des villes de
Yaoundé, Lolodorf, Makak, Mbalmayo,
Bot Makak, Eséka était considéré
comme le carrefour de communication
et le véritable centre commercial que
comptait la région.

« Eséka village » 
En provenance de Yaoundé, sur la route
bitumée à partir de Boumnyébél, on se
croirait en pays Bamiléké. Tant les locaux
qui abritent la chefferie traditionnelle de
1er degré d’Eséka sont le reflet de l’archi-
tecture des chefferies traditionnelles de
l’Ouest. Bâtie sur près de 700 mètres de
long en matériaux constitués essentielle-
ment de pierre, surmontée par une toitu-
re en forme de « V » incliné, trône dans
un espace aéré la seule chefferie de l’ar-
rondissement d’Eséka. Elle cohabite avec
46 autres de second degré. Le mythique
chef Théodore Mayi Matip, y régna jus-
qu'à sa mort en 2003. 
Aujourd’hui, c’est un cadre où règne un
calme de cimetière. Le successeur étant
encore à l’étranger.

Les chutes de Njock Lipoo
Un site situé à près de 10 km du centre
ville. Un espace naturel à la lisière du
fleuve Nyong, qui traverse à l’Ouest la
ville de Mbalmayo. La légende, ren-
seigne, que la chute porte le nom d’une

femme qui vivait en ce lieu et dont les
pouvoirs occultes en faisaient la renom-
mée. De plus, les individus dont les pra-
tiques de sorcellerie étaient avérées y
étaient précipités. Dans la région gron-
dent d’autres chutes. 

Les chutes de Dipipii
Elles sont situées à 26 km d’Eséka. Les
populations sont peu disertes au regard
d’absence de structure de conservation
du patrimoine de la ville. 

Le Nyong
Les bords du fleuve Nyong sur la route
de Lolodorf rentrent aussi dans le riche
potentiel de la ville. Déjà, la ceinture
montagneuse qui encercle de chef-lieu
du département du Nyong-Ekellé offre
déjà un cadre de rêve pour le visiteur.
Sur les flancs des montagnes, les habi-
tants ont une vue panoramique de la
ville coloniale.

La gare voyageurs
Un vestige allemand. La gare ferroviaire

traduit les marques de la présence des
Allemands dans le pays. Les autres gares
du trans-camerounais, c'est-à-dire la
ligne de chemin de fer construit à mains
nues par les nationaux sous le contrôle
des Allemands, seule, celle d’Eséka à
résisté aux modifications. C’est un bâti-
ment principal de deux niveaux, une
concentration de béton aux les allures de
forteresse. Cet édifice, véritable monu-
ment historique jouxte aujourd’hui
l’agence d’une société brassicole du pays.
Ce décor est complété par les différents
tunnels construits par les forçats came-
rounais. Le plus long mesure environ 1,8
mètre.  

Le festival Bogso
Eséka a son festival. A cette occasion les
populations, dirons : « Malo malam » ce
qui signifie en langue Bassa, la plus usi-
tée dans la localité «Bienvenue». C’est le
Festival international Bogso Eséka (Fibe),
une initiative de sa majesté Jean Félix
Ntomp, chef traditionnel du village
Bogso, qui remonte à 2007. La deuxième

édition a eu lieu le 18 février 2011. C’est
une grande phase où les Bambombog
(les grands chefs, gardiens des us et cou-
tumes) s’adressent au peuple. Les grands
noms de la culture camerounaise étaient
représentés lors de la dernière édition. Il
en est ainsi de Were Were Liking Gnepo,
qui a dirigé la troupe théâtrale. Occasion
était ainsi donnée aux membres de la dia-
spora de venir s’imprégner de la culture
locale. Lors de la seconde édition qui
s’est achevée le 26 février dernier, ce sont
les invités Corses qui ont savouré les
charmes de la forêt équatoriale. 

Y aller
Par route, à partir de Yaoundé : Gare
routière de Mvan
Distance : Environ 140 km, sur une route
bitumée
Coût du transport : 1 500 Fcfa
Par train : Point de départ : gare ferro-
viaire d’Elig-Essono. 
Coût du transport : 2 000 Fcfa

La ville est érigée en commune

depuis 1954. Au-delà du mythe

constitué  par l’action de ses res-

sortissants dans libération du pays

avec le « nationalisme radical »,

c’est le cliché d’une cité en ruines.

Eseka:  La vi l le oubl iée

Les bonnes adresses

Une ville fière de son plus digne fils

Par Pierre Nka

découverte
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du Mpodol  Um Nyobe
Équation E=MD²

Manger, Danser, Dormir
La ville démunie garde un char-
me Bassa dont le visiteur se
souviendra.

Le peuple Bassa a une relation particulière
avec le train. D’ailleurs ils sont nombreux
qui revendiquent le droit de l’emprunter

sans bourse délier au regard de l’immense sacri-
fice humain effectué par leurs aïeux. Mais pour
le visiteur de passage, en attendant le train à la
gare d’Eseka, il aura la possibilité de manger du
Mintoumba avec des arachides grillés, du
Nouga Louba (viande rôtie) ou le Nkono
Hiondè, mets d’arachides accompagné de Bob-
la, le bâton de manioc.
Mais s’il préfère manger à l’abri des regards, il
aura le choix entre les restaurants Soette Plus (le
meilleur) et Fraîcheur. Il y mangera, pour 1 000
ou 1 500 Fcfa, du Mingweya (mets de poisson
d’eau douce), du Mbongo Tchobi (au porc-épic,
spécialité locale), du Mbongo Mpe’e (plat de
vipère), du Mbongo Ko’o  ou de l’Issougui Ko’o
(plats d’escargots). Comme boisson, il est
conseillé de boire – mais avec modération – l’ex-
cellent Mahok ma hen (vin de palme). Pour les
habitués des choses fortes, du wofia ou du
strong gin est disponible.
Quand vient l’heure de se trémousser, rien de
tel que de faire un tour au «Melrose», la boîte de
nuit la plus branchée de la ville.
Pour se loger quelques adresses utiles : City
Girls en premier choix à partir de 10 000 Fcfa la
nuitée ; Ndigui Mpeck (8 000 Fcfa), Nyong
Camtour (5 000 Fcfa) et Fraternité (3 000 Fcfa).

Tr o i s  q u e s t i o n s  à . . .
Emmanuel Samuel Um, Maire d’Eseka
« Un protocole d’accord avec le Minhdu est  signé

pour la viabilité des artères secondaires»

Vous êtes à la tête de la mairie d’Eséka
depuis 2010. Quel est le regard que
vous portez sur votre ville ?
Effectivement, je remplace le Révérend
Samuel Bikoï II, promu secrétaire géné-
ral de l’Eglise presbytérienne du
Cameroun. La ville de d’Eséka est en
réalité dans un état d’insalubrité criard.
C’est le premier constat que nous avons
fait à notre arrivée. Notre priorité réside
donc au niveau de la propreté de la
ville. Il s’agit pour nous d’envisager la
mise en place d’un service technique
afin de veiller au nettoyage des artères
de la ville. Pour cette activité nous
avons besoin d’un ensemble de maté-
riel, car actuellement seul un vieux
camion nous permet de répondre à cette
mission importante pour le bien-être
des populations. L’autre constat concer-
ne l’occupation anarchique de la voie
publique par les activités du secteur

informel telles que le call box, les moto-
taximen… C’est donc une ville enclavée
avec un relief accidenté qui exige une
attention particulière.

Quelles sont les retombées du proces-
sus de décentralisation dans le chef lieu
du département du Nyong-Ekellé ?
Des actions significatives sont en cours
de réalisation. Dans le domaine scolaire,
nous avons reçu en 2010 quatre projets.
Il s’agissait de la construction de six
salles de classe dans trois écoles
publiques et la réfection du bloc admi-
nistratif de l’école normale des institu-
teurs de l’enseignement général. Ces
actions s’ajoutent à celles entreprises
par le Programme national de dévelop-
pement participatif (Pndp) avec la
construction des forages dans les quar-
tiers et villages de l’arrondissement.
Mais, il faut noter certaines difficultés
au niveau de la gestion des ressources
financières et de la conduite des projets.
L’ensemble des réalisations que nous
venons d’énumérer sont montées en
amont au niveau de l’administration
centrale qui ne tient pas toujours comp-
te des réalités sociales de notre localité.
Enfin, nous attendons toujours la dota-
tion générale de la décentralisation pour
faire fonctionner notre administration
au regard de l’ensemble des difficultés
que nous connaissons à cause de la fai-

blesse de notre tissu économique.

Peut-on parler aujourd’hui de la «
sportization » de la vie politique dans
cette localité ?
Nous avons fait table rase sur le passé
politique des années précoloniales de
notre ville. Le département du Nyong-
Ekellé accueille aujourd’hui l’ensemble
des populations du Cameroun. Pour
preuve, la plupart des grandes forma-
tions politiques du pays y sont repré-
sentées. Ce qui reste à Eséka, c’est le
nationalisme, la recherche de l’intérêt
général qui vise à sortir la ville de la
décrépitude dans laquelle elle se trouve.
Les partis politiques ne sont qu’un cré-
neau où on se dispute le siège de la mai-
rie. La bataille finale est la quête du
développement. Pour cela, nous envisa-
geons de mettre sur pied un véritable
projet de développement de notre ville.
Il faut à cet effet, construire de nou-
veaux marchés, la mise sur pied d’une
véritable voirie municipale. Sur le plan
des infrastructures, nous sommes à la
recherche des financements tant sur le
plan national qu’international. Un pro-
tocole d’accord avec le ministère de
l’Habitat et du développement urbain
est déjà signé pour la viabilité des
artères secondaires de la commune.

Entretien avec Pierre Nka

Carte postale

La cathédrale La chefferie, domicile de Mayi Matip

Le marché

Le monument du Mpodol
accueille les visiteurs

L’hôtel de ville
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Cela faisait un an que la commu-
nication sur ce changement de
dénomination avait commencé.

Depuis le 01 janvier 2012, c’est chose
faite: exit les centres culturels français
François Villon de Yaoundé et Blaise
Cendrars de Douala. Place à l’Institut
français du Cameroun (Ifc).
Bruno Gain, l’Ambassadeur de France
au Cameroun qui a convié les journa-
listes culturels à la Résidence de
France le 31 janvier dernier, a profité
de la circonstance pour préciser les
contours de cette réforme. Le paysage
culturel camerounais s’en ressentira
fortement au regard de la place qu’ont
fini par occuper les lieux de promotion
de la culture française au Cameroun.
Les ex-centres culturels de Douala et
Yaoundé étant devenus les hauts lieux
de promotion de la culture camerou-
naise: pas une semaine sans que des

Camerounais y soient programmés
pour des spectacles de danse, pièces
de théâtre, séances de dédicaces, ver-
nissages ou encore expositions.

Opérateur culturel unique
Désormais, les acteurs culturels n’au-
ront affaire qu’avec un seul opérateur:
l’Institut français du Cameroun. C’est
la substance d’une réforme de la diplo-
matie culturelle hexagonale voulue
par l’Elysée.
L’Institut français du Cameroun est le
pendant national de l’Institut français
dont le siège est à Paris et qui a pour

tutelle le Quai d’Orsay. Il est le levier
de la stratégie diplomatique française
dans le monde sur le plan culturel. En
tant qu’Etablissement public à caractè-
re industriel et commercial (Epic), il
bénéficie d’une très large autonomie
de gestion et davantage de possibilités
d’autofinancement.
Les habitués du Service de coopéra-
tion et d’action culturelle devront se
rabattre sur l’Ifc, notamment pour
toutes les questions touchant aux
actions culturelles. Tout en sachant
que les pouvoirs étendus de l’Ifc lui
ont permis d’engloutir les postes

diplomatiques des services culturels
déconcentrés.

Une marque, des missions
Dans la bataille d’influence que se
livrent les grandes puissances, la
France souhaite égaler l’avance prise
par ses «concurrents»: Goethe Institut,
British Council, Centre confucius,
Institut Cervantes. 
Elle a pour cela concentré les services
dans les locaux de l’ex-centre culturel
français de Yaoundé qui subit depuis
quelques mois une cure de jouvence.
L’Ifc sera animé par Lionel Vignacq
que secondera Joël Lebret, tous deux
Conseillers culturels. Les antennes de
Yaoundé et Douala seront respective-
ment dirigées par Yves Olivier et
Aïssatou Sy Wonyu.
Les missions de l’Ifc sont classiques,
comme le précise M. Gain : « Les
antennes de l’Ifc à Yaoundé comme à
Douala auront pour missions la diffusion
de la culture française, l’enseignement du
français, la promotion des artistes came-
rounais et le rayonnement de la
Francophonie comme de la diversité cultu-
relle.» 
Par ailleurs,  elles sont appelées à par-
ticiper à l’élaboration d’une politique
culturelle publique par un appui au
Minacult et aux collectivités locales.

La France utilise la culture
comme vecteur d’influen-
ce, a reconnu Bruno Gain

lors des échanges avec les jour-
nalistes réunis au sein de la
Cameroon Art Critics (Camac)
que préside actuellement Parfait
Tabapsi, rédacteur-en-chef
adjoint des Cahiers de
Mutations.
« En cela, elle n’est pas la seule. J’en

veux pour preuve le nombre de

Centre Confucius dans le monde. Ils

ont déjà dépassé le nombre de

centres culturels et alliances fran-

çaises. C’est dire si le rôle d’un pays

se mesure à sa «puissance douce»

dans un environnement internatio-

nal où les idées, les savoirs, les

images et les sons circulent à une

vitesse accélérée. Il faut tenir comp-

te de la fonction de l’économie de la

culture qui a radicalement changé.

Nous vivons dans un contexte de

mutation radicale. Il y a désormais

dans la culture de nouveaux tracés,

de nouvelles frontières, de nouveaux

vecteurs de diffusion. Les flux cultu-

rels ne connaissent plus de barrière.

La consommation est mondiale, effa-

çant les barrières de classe, de hié-

rarchie, de géographie. Les équi-

libres mondiaux évoluent. Et dans

ce contexte, nous avons décidé

d’adapter notre politique culturelle

et d’en modifier les structures pour

être plus efficaces, plus compétitifs,

plus réactifs.»

La naissance de l’Institut français
du Cameroun le 01 janvier 2012
participe d’une politique assu-
mée d’accroissement des zones

d’influence françaises à coûts
réduits. Car, a confessé le diplo-
mate, le budget accordé par le
Quai d’Orsay, seule tutelle
désormais de l’Institut français
de Paris dont dépend l’Institut
français du Cameroun - et non
plus en tandem avec le ministère
de la Culture - a considérable-
ment baissé.
Il est donc question de promou-
voir la culture pour véhiculer
une ambition politique, notam-
ment sur les questions de démo-
cratie, d’Etat de droit, de promo-
tion du genre ou de débat
citoyen.
Au moment où certains acteurs
sociaux se plaignent d’avoir du
mal à comprendre les raisons de
l’engagement des Occidentaux à
soutenir la culture camerounaise
mieux que le ministère camerou-
nais des Arts et de la Culture, ce
discours a l’avantage d’être on
ne peut plus clair.

C2D culture: 800 000 euros, soit
524 millions de Fcfa
En attente d’utilisation dès qu’un
accord sera trouvé avec le minis-
tère des Arts et de la Culture.

Médiathèques: 12 000 euros, soit
7,9 millions de Fcfa
Il va s’agir de financer l’équipe-
ment et la modernisation des
médiathèques de l’Ifc et des
Alliances franco-camerounaises
de Garoua et Dschang.

Création artistique: 18 000 euros,
soit 11,8 millions de Fcfa
Des artistes tels que la danseuse
Michèle Nkomp Njongui, l’humo-
riste Major Asse et la chanteuse
Idylle Mamba bénéficieront d’une
bourse pour une résidence de
création en France ou en Afrique.

Ateliers: 27 000 euros, soit 17,7
millions de Fcfa
Un atelier de formation de nou-

veaux talents humoristes africains
porté par l’association Africa
Stand Up a retenu l’attention de
l’Institut français tout comme l’ate-
lier de formation aux techniques
d’animation en 3D du collectif A3.

Culture scientifique: 14 000 euros,
soit 9,2 millions de Fcfa
L’appel à projets dans le domaine
de la culture scientifique a été
gagné par le Cameroun en 2011 et
l’est également en 2012. Le projet
lauréat a pour thème «Jeunes
Energies propres». C’est un projet
de vulgarisation et d’animation
scientifique dans une dizaine de
lycées du Cameroun.

Création littéraire et Débats
d’idées : 4 000 euros, soit 2,7 mil-
lions de Fcfa.
Cet argent sera consacré à l’orga-
nisation d’un colloque sur le
thème «La participation citoyenne
à l’action publique locale».

Les chiffres de l’IFC en 2012

CULTURE: LES CCF CEDENT LA PLACE A L’IFC
Le public et les acteurs culturels

devront désormais s’habituer à

l’Institut français du Cameroun qui

voit le jour sur les cendres des

centres culturels français de Douala

et Yaoundé.

Par Kamdem Souop

L’ambassadeur de France

au Cameroun a évité la

langue de bois à la

Résidence de France le 31

janvier dernier alors qu’il

recevait des journalistes

culturels.

Par Kamdem Souop

«Il est question pour nous de déve-
lopper l’action en faveur des col-
lectivités territoriales décentrali-

sées du Cameroun.
Certes, il existe déjà un certain nombre
d’échanges entre collectivités locales
françaises et camerounaises dont l’une
des réalisations phares est le musée des
civilisations de Dschang. [...]
Il faut qu’on sorte de Yaoundé et
Douala. Même si ce n’est pas facile du
fait du manque d’infrastructures de
communication. Heureusement que
Camair-Co a vu le jour pour nous faci-
liter certains déplacements, mais cela
ne touche pas tout le pays. Lorsque
nous devons faire le trajet pour

Dschang, cela représente 10 heures
aller et retour. C’est éreintant.
Toutefois, je peux vous assurer que mes
collaborateurs et moi nous passons
beaucoup de temps sur le terrain. Nous
allons au contact des élus pour discuter
avec eux sur des pistes de collabora-
tion.[...]
Je vais me permettre de citer en
exemple le maire Bernard Momo dont
le conseil municipal subventionne
l’Alliance franco-camerounaise de
Dschang.
Des discussions sont en cours avec les
autorités locales de Foumban,
Ngaoundéré ou encore Douala pour
identifier les axes de partenariat.»

Bruno Gain, Ambassadeur de France au Cameroun
“Il nous faut sortir de Yaoundé et Douala”

Bruno Gain entouré de l’équipe de l’Institut français du Cameroun

IL A DIT

LA CULTURE EN SOUTIEN DU «SOFT POWER»


