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Figure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir,

Françoise Foning, maire de la commune de Douala V s’est éteinte le 23 janvier dernier à

Yaoundé des suites d’un accident de circulation.

" I l e s t p r é f é r a b l e d ' a l l ume r u n e b o u g i e q u e d e maud i r e l ' o b s c u r i t é " Proverbe d'Asie

Toute la communauté nationale est attentive à la manière avec
laquelle le gouvernement entend gérer la fin des transferts de com-
pétences aux communes, alors que depuis 2010 de nombreux pro-
blèmes soulevés n’ont pas toujours eu des réponses appropriées. 

Décentralisation

Evaluation
nationale en
vue

François Menguelé

La patrie salue
son oeuvre
L’ancien Coordonnateur du Programme GIZ-
CADDEL/CGLUA a été élevé à la distinction
de Chevalier de l’ordre de la valeur le 23 jan-
vier 2015 par le MINATD.

Lire notre dossier Pp.7-9

Cette opération sera portée sur le
terrain par M. Luc Messi Atangana,
le nouveau Secrétaire Permanent
du Conseil National de la
Décentralisation (CND). 

P.6

P.3

“Les jeudis de V&C”

Yaoundé IV
accueille
l’édition
inaugurale
La commune d’arrondissement a
décidé d’accueillir le 05 février 2015
la toute première édition de ce
concept de dialogue citoyen que
portera votre journal dans les com-
munes du pays.

Elle s’appelait

Lire Pp.4-5

FoningFoning

Emergence en 2030

Aucune ville
du Cameroun
D’après un rapport du Cabinet
Oxford Economics, les villes came-
rounaises ne pourront pas produire
suffisamment de richesses pour
être émergentes dans 15 ans. 

P.10
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C
omme elles font jaser,
ces derniers temps, les
nouvelles qui nous
viennent de l’appareil
de l’Etat et des struc-
tures qui en assurent la

vitalité ou la sécurité:  parti au pouvoir,
armée, etc. A tel point qu’on conclurait
aisément que l’édifice du régime du
Renouveau s’écroule. 

Mais ne serait-ce pas aller vite en
besogne ? Car la mort de quelques
acteurs majeurs du dispositif sur les 10
dernières années ne saurait entamer la
machine, même s’il faut reconnaitre
que certains avaient pris tellement de
place et gagné suffisamment d’aura
pour donner l’impression d’être diffici-
lement remplaçables. Tout compte fait,
c’est sans doute parce que tout être
humain est unique dans ce qu’il/elle est,
ce qu’il/elle pense, ce qu’il/elle fait, etc.
Mais de là à être le visage implacable et
éternel de l’Etat, il y a des mondes.

La mort toute fraîche de Mme
Françoise Foning rappelle avec une
brutalité inouïe notre fragilité devant
la hantise de nos vies: la mort. Mais
elle rappelle aussi combien à toutes les
époques, seules quelques personnes
ont occupé, occupent et occuperont et
sur deux, trois, voire quatre décennies
la scène politique - et peut-être aussi
parce que c’est plus facile là-bas, la
sphère économique - du pays. 

Mine de rien, pendant plus de 25 ans,
elle nous a plu ou déplu, fait rire ou
prendre la mouche par son bagout, son
culot, sa capacité à drainer les foules, à
haranguer les masses, à se faire
proches des faibles, à montrer le che-
min aux femmes d’aujourd’hui et sur-
tout de demain, à susciter des voca-
tions dans la manière la plus bruyante
qui soit à aduler un leader de parti, à
marcher sur les règles trop droites de la
langue française alors qu’il faut
atteindre un but simple qui est de se
faire comprendre. Et si la mayonnaise a
pris si longtemps,  c’est qu’assurément
elle a réussi là où les bien pensants per-
dent leurs moyens et leur réputation :
l’impitoyable arène. C’est qu’elle
n’était finalement pas n’importe qui.

On formule le voeu cher qu’un histo-
rien après un travail fouillé nous per-

mette dans quelques années de dérider
les fils complexes qui justifient un tel
succès politique, et à ce qu’il parait
succès dans les affaires. Mais déjà, on
se prend à saluer à la suite de celle qui
réussit à se faire adouber comme
Mieuh-Fo’o chez les Foto et Njih chez
les Bamoun alors qu’elle était déjà
Ma’a Meffo Nkonla’ah chez elle à
Bafou, les militants sac-à-dos qui réus-
sissent à s’imposer dans les hautes
sphères de leur parti d’attache, surtout
quand il s’agit de femmes. Ce monde
étant réputé celui des loups et même
parfois de “sorciers”, mais surtout
milieu machiste.

A y regarder de près, le développe-
ment local a besoin de millions de
Foning - au-delà du folklore, bien sûr -
qui n’ont aucun complexe à animer la
scène politique, prendre part aux
débats de leur époque, faire poindre
leur tête de gondole, faire entendre
leur voix, défendre les intérêts de ceux
qui leur ressemblent et surtout qui les
élisent.

L’édifice Cameroun serait en train de
s’écrouler si tous les acteurs majeurs
n’encouragent pas ce genre de per-
sonnes à aller au bout de leurs ambi-
tions et de leurs rêves, au bout de leur
engagement à servir la République,
quitte à ce que pour des raisons évi-
dentes liées à l’académie, cela puisse se
réduire à deux assemblées: le conseil
municipal au niveau local et l’assem-
blée nationale ou le Sénat au plus haut
niveau. Dans les deux cas, le succès de
ces personnes, leaders incontestables,
mobilisateurs à la base, passe par un
accompagnement par des techniciens
avérés, qui ravalent leur complexe de
supériorité pour se mettre au service
de ces animaux politiques si puissants,

afin que le discours politique si sédui-
sant - donc souvent trompeur - s’ados-
se sur des réalisations palpables qui
insultent le temps et les opposants.

L’édifice Cameroun serait en grand
danger de s’écrouler si l’ensemble du
dispositif ne tire pas les leçons du
passé et du présent. Du passé pour se
souvenir que dans ce pays bien des
personnes furent aux affaires aux alen-
tours de 35 ans et le sont toujours, pas-
sant un message dangereux aux 35-45
ans qui, dans la force de l’âge, des
ambitions et d’une intelligence à jour
des enjeux d’aujourd’hui et de demain,
attendent de faire leurs preuves, en
trouvant le temps d’aller à l’occasion se
ressourcer auprès des Anciens qui,
sans honte ni remords, jouiraient enfin
d’une retraite amplement méritée. Du
présent, pour bien noter que la fau-
cheuse fait sa sale besogne avec métho-
de, sans égard et à force de sévir pour-
rait nous laisser sans voix et sans lea-
der alors que plus que jamais l’édifice
républicain est en danger avec pêle-
mêle l’insécurité aux frontières, la
menace Boko Haram, les ministres
détourneurs de deniers publics, les
fonctionnaires corrompus, une jeunes-
se que personne ne polarise, une jeu-
nesse sans emploi qui fasse rêver, sans
certitudes sur l’avenir - en proie à des
drames intérieurs sur les sentiments
religieux à l’ère des technologies qui
bouleversent totalement nos vies.

Cet édifice commun nous a déjà tant
coûté en vies gâchées dans le maquis,
les villes mortes ou la faim,  en soldats
tombés pour la patrie, en intelligences
emprisonnées pour relations illégales
avec la fortune publique, en fer de
lance transformé en benskineurs sans
foi ni loi, en saoulards émérites, en
intrépides engloutis par les flots salés à
la recherche d’un improbable eldorado.  

Il n’est pas tard de se ressaisir pour
faire meilleur usage de ces pierres
vivantes de l’édifice Cameroun avant
que la mort, si impitoyable, poursuive
son détestable ouvrage, luttant contre
notre désir de vivre, de vivre ensemble
et de transmettre la victoire de la vie.

Bonne lecture et que l’édifice ait de
nouvelles bases, solides, car le chemin
du développement est encore long.  

L’édifice s’écroule ?
Par Kamdem Souop

EN BREF

éditor ia l

Ala faveur de l’année nouvelle, la mairie
de Yaoundé 2ème poursuit la mise en

application de ce programme. Celui-ci vise à
améliorer la gouvernance locale par l’implica-
tion des élus et des populations au développe-
ment de la localité. A telle enseigne que l’en-
semble des forces vives se sentent comptables
du bilan de la mairie. C’est pourquoi, le maire
Luc Assamba entend convoquer toute la col-
lectivité dans les prochains jours, par le biais
d’un logiciel informatique qui lui permet
d’être en contact permanent avec ses popula-
tions. Après avoir identifié les problèmes
majeurs des populations, et évaluer les possi-
bilités de résorption, il sera ensuite question
de traduire dans les faits, les décisions prises
en assemblée. Le projet TIC-GOUV est mis
en application dans trois autres communes.
Notamment à Edzendouan dans la Mefou
Afamba, et dans la région du Littoral, précisé-
ment à Douala 3ème et 5ème avec le soutien
financier de l’Union européenne, et technique
de l’Ong ASSOAL.

YAOUNDE II

395 millions
pour un com-
plexe municipal 

Les fonds destinés à la construction de cet
édifice communal devraient provenir d’un

prêt du Fonds Spécial d’Equipement et
Intervention Intercommunale (Feicom), solli-
cité par la mairie de Yaoundé 2eme. Le com-
plexe sera érigé à l’arrière du tout nouveau
siège de la Mairie sur la Rue du Palais des
Congrès. Il va être constitué d’un sous sol
abritant une cuisine, une chambre froide, un
magasin et des salles d’eau. Ensuite un rez-de-
chaussée composé de deux salles de confé-
rences, d’un restaurant, des bureaux et des
salles d’eau. Et  enfin à l’étage, on aura une
salle de fête complète. La durée des travaux
est estimée à 14 mois.

YAOUNDE II

Poursuite du pro-

gramme Tic-Gouv

YAOUNDE V

120 jeunes formés

aux métiers du

carrelage

Après trois semaines de formation, les
jeunes carreleurs attendent de recevoir des

attestations de fin de formation des mains de
Jean Claude Mbwentchou, ministre du
Développement urbain et de l’habitat
(Minduh). Conformément au cahier de charges,
la commune y a apporté un appui technique
nécessaire à l’apprentissage, tandis que le
Minduh s’est chargé du financement de l’en-
semble du stage.  D’après le Secrétaire général
de la Mairie de Yaoundé 5ème, il s’agit d’une
initiative qui vise à lutter contre le chômage et
favoriser la participation des jeunes dans les
projets de développement urbain. 
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YAOUNDE V

Recyclage au

recouvrement des

taxes foncières

21 agents communaux de la Mairie de
Yaoundé 5ème  sont à l’école depuis la fn

du mois de décembre 2014. Ils effectuent un
recyclage à l’initiative de la Direction générale
des impôts. Celui-ci leur permettra de renforcer
leurs techniques en matière de recensement des
immeubles aptes à payer des taxes foncières.
Par ailleurs, ce stage les mettra à la pointe des
nouvelles méthodes de perception desdites
taxes. 



Une stratégie nationale de la décen-
tralisation est en cours d’élaboration
au sein du ministère de

l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation à Yaoundé. Elle intervient
près de 20 ans après l’inscription de ce pro-
cessus dans la loi fondamentale du
Cameroun. Elle viendra corriger les limites
observées depuis la promulgation des lois
de Juillet 2004 et les textes de 2010 spéci-

fiques sur le transfert de compétences et de
ressources aux collectivités territoriales.
René Emmanuel Sadi, le ministre de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation a confirmé au cours de son
discours du 23 janvier 2015 que l’ensemble
des compétences seront transférées  aux
communes d’ici la fin de l’année. 
Il a présenté la stratégie nationale de la
décentralisation en cours d’élaboration
comme une document qui viendra donner
les grandes horizons en matière de planifi-
cation, de programmation, et de définition
du rôle des différents acteurs. Cette straté-
gie nationale sera accompagnée d’un docu-
ment de suivi-évaluation. L’élaboration de
ce manuel est déjà achevée sous la supervi-
sion de David Abouem a Tchoyi, ancien
Secrétaire général de la Présidence de la
République qui navigue avec une aisance
particulière dans la recherche des solutions
pratiques et adaptées au problème de déve-
loppement en général et de développement
local en particulier.

Les élus versus délégués du gouverne-
ment
L’annonce de René Emmanuel Sadi semble
traduire un malaise dans la conduite de la
décentralisation au Cameroun. A commen-
cer par les acteurs. L’on a vu durant cette
cérémonie de présentation des vœux, une
forte crispation sur les visages des élus
locaux du département du Mfoundi
lorsque le protocole a annoncé leur passage.
Conduits par Luc Assamba, le maire de la
commune de Yaoundé II, ils ont été stoppés
net au niveau des escaliers menant à l’estra-
de de la Salle Inaugurale du Palais des
Congrès. Au motif que ces élus locaux
devaient céder le passage aux 14 délégués
du gouvernement présents dans la salle. 
C’est finalement à la suite de ces respon-
sables qui dirigent les 14 villes les plus
importantes du Cameroun avec plus d’un
tiers de la population que les maires du
département du Mfoundi ont sacrifié au
rituel de présentation de vœux au MINATD
et à Jules Doret Ndongo, le ministre délé-
gué en charge des Collectivités Territoriales
Décentralisées. Cette situation révèle la
priorité et la manière donc les acteurs se
comportent dans le champ de la décentrali-
sation et du développement local. Quel sta-
tut accorder aux maires élus face aux délé-
gués du gouvernement nommés par le pré-
sident de la République ? La question
demeure sans réponse en attendant la
signature d’un statut spécifique de l’élu
local au Cameroun. 

Pléthore d’acteurs
Lorsque René Emmanuel Sadi parle aussi
de définition du rôle des acteurs dans la
stratégie nationale de la décentralisation en
cours d’élaboration, l’on pourrait faire allu-
sion aux organismes spécialisés dans l’im-
plémentation de la décentralisation et du
développement local. Plus de 24 acteurs

peuvent être répertoriés. Dont huit pour les
organismes étatiques. 
Si le Programme National de
Développement Participatif (PNDP), le
Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale (FEICOM)
et le Centre de Formation en
Administration Municipale (CEFAM) pré-
sentent une activité permanente sur l’an-
née, les cinq autres commissions sont pla-
cées soit sous la supervision du Premier
ministre soit encore sous celle du ministre
de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation ou d’un autre ministre. Il
s’agit du Conseil National de la
Décentralisation, le Comité Interministériel
des Services Locaux, le Comité National
des Finances Locales, la Commission
Interministérielle de la Coopération
Décentralisée, le Comité de Formation des
Acteurs de la Décentralisation. Chacun de
ces organismes a des missions précises.
Mais il se pose un problème de coordina-
tion de l’ensemble et un partage d’informa-
tion entre les différents acteurs étatiques. 
Dans la pratique, c’est à l’ensemble des
résolutions de ces organismes étatiques que
viennent se greffer les autres acteurs qui se
recrutent parmi les communes et leurs
organes, les communautés traditionnelles,
les autorités religieuses, les enfants, les
populations. La société civile aussi s’y mêle
à côté des partenaires techniques et finan-
ciers au développement qui jouent un rôle
déterminant dans la matérialisation de la
décentralisation au Cameroun. Ces derniers
ont déjà anticipé sur leur mode opératoire
dans les prochains jours en Afrique en
général et au Cameroun en particulier. 27
partenaires techniques et financiers se sont
réunis en un réseau dénommé
Decentralisation and Local Gouvernance
(DeLoG) pour harmoniser leurs interven-
tions sur le continent. 

Une stratégie nationale pour corriger les
dysfonctionnements

Décentralisation

Les grandes lignes de ce document
ont été dévoilées au cours de la
cérémonie de présentation des
vœux au ministre de
l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation ainsi qu’au
ministre délégué en charge des
Collectivités Territoriales
Décentralisées le 23 janvier 2015.

Par Pierre Nka

Depuis le début de l’année 2015, le
Conseil National de la
Décentralisation (CND) a un nou-

veau Secrétaire permanent. Il s’agit de Luc
Messi Atangana. C’est à ce haut fonction-
naire qu’il revient la mission de coordina-
tion du CND dont les missions principales
sont d’assurer le suivi de la mise en œuvre
de la décentralisation. C’est cette institution
qui a aussi pour mission de soumettre au
président de la République un rapport
annuel sur l’état de la décentralisation et le
fonctionnement des services locaux. Enfin,
le CND est aussi chargé de l’émission et la
formulation des recommandations sur le
programme annuel de transfert de compé-
tences aux collectivités territoriales décen-
tralisées ainsi que sur les modalités desdits
transferts. 
Pour assurer le succès de cette institution
créée en 2008, des réformes sont annoncées
en interne. A commencer par sa composi-
tion. Suivant la formule actuelle, le CND
présidé par le Premier ministre compte
deux représentants du ministère de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation à savoir le Secrétaire géné-
ral de ce ministère et le Directeur des

Collectivités Territoriales Décentralisées.
Les Services du Premier ministre ont trois
représentants. Les ministères de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT)
et celui en charge des Finances (MINFI) ont
chacun un représentant. Les autres
membres proviennent d’autres ministères
et peuvent être désignés en cas de besoin. 

Actions de terrain
La réforme, selon une source proche du
dossier envisage d’améliorer la représenta-
tivité du MINEPAT et du MINFI dans ce
Conseil. Il est bon d’amener les respon-
sables des grandes directions de ces deux
ministères dans ce cadre de concertation,
justifie notre source.  Plus encore, en cette

année butoir du transfert total des compé-
tences aux communes, l’innovation porte
sur l’organisation d’une campagne de col-
lecte des données sur le terrain afin d’éva-
luer véritablement ce processus enclenché il
y a cinq ans. « Il faut aller chercher les don-
nées de terrain nous-mêmes afin de les ana-
lyser. Ce qui remonte souvent à notre
niveau peut présenter des incohérences par
rapport aux objectifs voulus par le
Conseil», explique encore notre source. Elle
indique d’ailleurs que cette campagne de
collecte de données est la troisième recom-
mandation issue de la deuxième session
annuelle du CND tenue le 14 septembre
2014 dans les Services du Premier ministre. 
D’après le premier draft, les descentes de
terrain devaient avoir lieu au cours du mois
de janvier qui s’achève. Mais pour des rai-
sons d’efficience, cette campagne prendra
corps dès ce mois de février 2015. Il ne
s’agira pas de sillonner toutes les com-
munes, mais d’en tirer les grandes
constances dans les 10 régions du pays. A
cet effet, des équipes mixtes sont déjà
constituées pour effectuer ce travail. Tout
comme la fiche de collecte et le masque de
saisie sont déjà produits sous la supervision
du Premier ministre. Cette enquête sera
conduite sur le terrain par M. Luc Messi
Atangana. 
Licencié en droit public de l’Université de
Yaoundé en juin 1985, celui qui assure
aujourd’hui les fonctions de Secrétaire per-
manent du CND entrera en septembre de la
même année à l’Ecole Nationale

d’Administration et de Magistrature.
Administrateur civil principal de classe
Hors Echelle, il est depuis 17 ans en service
au Secrétariat général des Services du
Premier ministre. En ce qui concerne la
lettre et l’esprit du corpus juridique de la
décentralisation, il a l’avantage d’avoir
occupé de 1998 à septembre 2005 des fonc-
tions de chargé d’études à la direction
administrative et des requêtes à l’Immeuble
Etoile où se trouve l’ensemble du Cabinet
du Premier ministre. Il y a d’ailleurs été
directeur des affaires administratives et de
requêtes. 
Il y a donc fort à parier que la plupart des
textes sur la décentralisation sont souvent
passés sous sa plume. Puisque, depuis 10
ans, en sa qualité de chargé de mission, il
est familier de la division des affaires
publiques et institutionnelles. Son entoura-
ge, le présente comme un « notable » dans
les Services du Premier ministre. Peu disert,
il a aussi le privilège de connaître les
milieux de la gestion des communes sous la
casquette de conseiller municipal à la mai-
rie de Yaoundé 3ème située dans le
Mfoundi, son département d’origine. Au
niveau de la communauté urbaine de
Yaoundé, il a obtenu le renouvellement de
son mandat en tant que grand conseiller
jusqu’en 2018. Marié et père de quatre
enfants, c’est en «fin connaisseur du
Cameroun» qu’il conduira la campagne
d’évaluation du processus de la décentrali-
sation dans les prochains jours sur l’en-
semble du territoire national. 

Cette opération sera portée sur le
terrain par Luc Messi Atangana, le
nouveau Secrétaire Permanent du
Conseil National de la
Décentralisation (CND). 

Par P.N.

Campagne nationale d’évaluation en vue
CND
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Luc Messi Atangana, SP du CND
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L’icône de la “ realpolitik ” dépose l’écharpe
Françoise Foning

Le temps n’était pas ordinaire
le 23 janvier 2015 à l’Hôpital
Central de Yaoundé. La

célèbre femme politique Françoise
Foning sous assistance respiratoi-
re depuis plusieurs heures n’a
plus donné signe de vie vers 11
heures. La nouvelle a été officiali-
sée au journal de 13 heures sur le
Poste National, de l’Office de
Radio et Télévision du Cameroun.
Mais dans l’enceinte du service de
Réanimation et de soins intensifs
de cet hôpital, le public n’est pas
encore informé de la mort de la
célèbre patiente. C’est l’arrivée de
deux membres du gouvernement
qui viendra confirmer la nouvelle
tandis que quelques membres de
la famille ne peuvent retenir leurs
larmes.
Le premier à arriver sur les lieux
est André Mama Fouda, le
ministre de la Santé Publique. Le
visage serré, il entre dans le
bureau du directeur de cet hôpital
situé au cœur de la ville de
Yaoundé. Rien ne filtre de l’entre-
tien avec le responsable des lieux.
13 heures 10 minutes, M.
Emmanuel Nganou Djoumessi, à
bord d’une cylindrée noire de
marque Mercedes arrive aussi
dans l’enceinte de la formation
sanitaire. Il rejoint d’ailleurs son
collègue de la Santé dans le
bureau du directeur. Pendant ce
temps, les supputations vont bon
train au sein des petits groupes
qui commencent à se former dans
la cour. 
« Mais où est passé l’avion médi-
calisé ? Il n’est pas arrivé pour-
quoi ? », s’étrangle de colère un
homme vêtu d’une blouse. Un
autre renchérit en expliquant
qu’elle a pourtant eu un choc dans
la nuit du 22 janvier 2015. Ce qui a
obligé les médecins à la placer
sous assistance respiratoire. En
face du bureau du directeur, deux
membres de la famille sont incon-
solables. Dans la foule où nous
nous trouvons, d’autres membres
du corps médical affirment que le
degré de fractures et les anomalies
internes notamment au niveau
des côtes de l’ancienne maire de
Douala V pouvaient être traités au
sein de l’Hôpital Central de
Yaoundé.  « C’est la crédibilité des
hôpitaux camerounais qui est
mise en mal. Et pourtant, nous
avons quand même un plateau
technique appréciable ici et
ailleurs », explique avec désinvol-
ture un autre homme en blouse. 

Consternation 
C’est dans le même sens qu’une
dame, près de la soixantaine révo-
lue, soutenue par une béquille,
crie d’abord en Ewondo, l’une des

langues nationales parlée dans la
région du Centre : « J’ai dit qu’il
faut soigner Foning ici. J’ai formé
les premières personnes de l’hôpi-
tal central. Il faut faire confiance à
ce personnel », lance-t-elle en
plein soleil. « Nous les petites per-
sonnes, on ne considère jamais ce
qu’on dit » poursuit désespéré-
ment cette femme,  visiblement
aux faits du milieu médical. Elle
déchargera sa colère par une gri-
mace en cherchant de l’ombre au
poste de renseignements situé à
un jet de pierre du secrétariat du
directeur de l’hôpital où se trouve
encore les deux membres du gou-
vernement.
13 heures 32, les deux ministres se
dirigent vers les services de
Réanimation – Soins Intensifs. Les
policiers en faction ouvrent la
grille et la porte. Les deux
hommes ressortent quelques ins-
tants après. L’on entend la foule
demander : qu’est ce qui se passe?
Pour la plupart des femmes, elles
sont stupéfaites du malheur qui
vient à nouveau de frapper les
élus locaux au Cameroun. Après
le départ du Ministre Nganou
Djoumessi, arrive, d’un pas pressé
à 13 heures 40, M. Jean Kuété, le
Secrétaire général du parti au

pouvoir au Cameroun. Il entre à
son tour dans la salle. De retour, il
se dirige vers le Secrétariat du
directeur où se trouve encore le
ministre de la Santé Publique.
Certainement pour les modalités
d’usage. Aucune déclaration offi-
cielle à la presse. À 14 heures 02,
l’ambulance immatriculée CA
2335 C, volant à droite, arrive
dans l’enceinte de l’hôpital pour
se garer devant le service de Réa,
bondé de monde. Tout est fait
dans la discrétion des hommes de
médias qui veulent pour certains
immortaliser tous les instants sui-
vant le décès du maire Françoise
Foning. Ils seront pour l’essentiel
tenus à distance. 

Quel héritage ?
Tout comme le mystère de la
mort, elle est partie avec pleins de
mystères sur sa force et son habi-
leté à se mouvoir dans la scène
politique camerounaise depuis le
retour au multipartisme en 1990.
De telle sorte qu’elle apparait
aujourd’hui comme l’exemple du
comportement partisan dans les
formations politiques. Elle a inspi-
ré la loyauté à un homme, le pré-
sident national du
Rassemblement démocratique du

peuple camerounais. À chaque
occasion, elle présentait toujours
les bons points de Paul Biya. Ce
militantisme qu’il soit authen-
tique ou intéressé érige cette dame
comme la « maire de la Realpolitik
» au Cameroun.  
Dans l’esprit de la réforme des
enseignements supérieurs au
Cameroun dans le cadre du systè-
me LMD, sous d’autres cieux,
Françoise Foning aurait pu occu-
per les grands amphis de Science
Politique ou de Sociologie poli-
tique. Pas pour parler de théorie
politique, histoire des idées poli-
tiques, relations internationales,
géopolitiques... Mais pour capter
son auditoire sur le militantisme
dans l’arène politique camerou-
naise. Sur la défense des idéaux
d’un parti politique. Sur la fidéli-
té, la loyauté, bref la Realpolitik.
Elle aurait sans doute excellé dans
ce domaine tant elle a su se faire
une place dans l’environnement
politique camerounais marqué
par le machisme. Elle est restée
sur la scène politique camerounai-
se comme la mascotte du RDPC,
le parti au pouvoir depuis 1985
(son ancienne dénomination,
Union nationale du Cameroun,
datait des années 1960). 
C’est que Françoise Foning
n’avait de prétendant à l’applau-
dimètre dans le RDPC que
Grégroire Owona, Secrétaire
général adjoint du parti au flam-
beau, lors des passages devant le
président de la République sur le
Boulevard du 20 Mai lors de la
célébration de la fête nationale de
l’unité. Dans la gestion de la mai-
rie de Douala V, elle fait figure de
pionnière en matière de coopéra-
tion décentralisée. L’on a encore
en mémoire le voyage qu’elle a
conduit en Italie avec comme
membre de sa délégation, le préfet
du département du Wouri. 

Premiers hommages 
Pour tous ces points M. René
Emmanuel Sadi, ministre de

l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation qui assure la
tutelle des communes au
Cameroun, voit en la défunte
«une icône». Pas seulement pour
le parti dont il a été le Secrétaire
général, mais pour l’ensemble du
Cameroun qui perd une de ses
«figures emblématiques». C’est
pourquoi, il a pris le soin avant
l’ouverture de la cérémonie de
présentation des vœux le 23 jan-
vier 2015, au Palais des Congrès
de Yaoundé, de demander à l’as-
sistance d’observer une minute de
silence en la mémoire de celle qui
a aussi été député de la nation. 
C’est dans cette Salle Inaugurale,
que la maire de Douala V a fait sa
dernière apparition publique.
C’était à l’occasion de l’assemblée
générale des Communes et Villes
Unies du Cameroun (CVUC),
l’instance faitière des maires sur le
plan national, le 14 janvier 2015.
Nous l’avons vue arriver ce jour
dans une tenue blanc fleuri sans
écharpe tricolore à sa taille. Elle ne
la remettra plus… C’est dans une
ambulance qu’elle a traversé la
capitale politique du Cameroun
pour le quartier Ngousso où se
trouvent deux hôpitaux de réfé-
rence : l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et l’Hôpital Général.
On n’aura pas de suite sur l’avion
médicalisé. Un journaliste en ser-
vice au journal L’Action, le journal
officiel du RDPC, et qui se trouve
dans la délégation de M. Jean
Kuété, susurre devant quelques
journalistes étonnés que l’avion
est arrivé le 22 janvier 2015 et était
posé sur le tarmac de l’aéroport
International de Yaoundé -
Nsimalen. 
Sûrement, M. Paul Biya en qui elle
avait foi politiquement lui rendra
des hommages mérités … à titre
posthume.  

A 66 ans, la “mascotte” du
Rassemblement démocra-
tique du peuple camerou-
nais (RDPC) a, comme à
son habitude, surpris le
pays par sa sortie de scène,
de manière à ne laisser per-
sonne insensible. Ambiance,
premières leçons et hom-
mages ayant suivi son
décès.

Par  Pierre Nka

Aperçue à la cérémonie de
voeux à la première dame
le 9 janvier, puis le 14 à

l’assemblée générale des
Communes et Villes Unies du
Cameroun (CVUC), Françoise
Foning ne donnait pas l’air de
quelqu’un qui fait ses adieux à ses
amis et connaissances. Elle, le
poids lourd de la scène politique
dans la capitale économique,
Douala, achevait ses sorties ter-
restres à Yaoundé où elle rendra
l’âme en fin de matinée du ven-
dredi 23 janvier. La route avait
déjà failli lui coûter la vie en 2003,
sur l’axe non moins tueur

Yaoundé-Douala. Elle avait alors
bénéficié d’une évacuation sani-
taire en France, suite aux diverses
fractures avec lesquelles elle s’en
était tirée. 
“La mère” ou “maman Foning”
comme beaucoup l’appellent avait
réussi à s’imposer au cours des
deux dernières décennies dans
l’arène politique comme le symbo-
le de l’attachement indéfectible au
président Paul Biya. Elle ne man-
quait aucune occasion pour lui
signifier son amour, peu importe
si la ciconstance s’y prêtait ou non.
Elle ne pouvait changer, quand
bien même son zèle pouvait valoir
la gêne causée au Chef de l’Etat
pendant le sommet organisé à
Yaoundé sur la sécurité dans le
Golfe de Guinée. Fidèle à elle-
même, elle avait alors entonné un
chant populaire à la gloire de son
“champion”. Une personne pré-
sente à ses côtés le 14 janvier der-
nier au palais des Congrès rappel-
le, émue, la réaction de Mme le
maire de Douala 5ème lorsqu’un
discours ne s’est pas achevé avec
la formule consacrée au Président

de la République. “Il n’a même
pas cité le président Paul Biya”,
s’était indignée Mme Foning. 
Françoise Foning restera égale-
ment dans les mémoires comme
cette “self made woman” au fran-
çais savoureux que les humoristes
parodiaient à loisir, y compris en
sa présence, en la faisant rire de
ses trouvailles. A l’annonce de son
décès, et passée la peine de perdre
une perle du landernau politique
camerounais, les internautes ont
repris à coeur joie quelques
pépites qui lui sont prêtées à tort
ou à raison: “Nous allons battre
campagne dans les 4 coins du tri-
angle national”; “Je suis la premiè-
re femme homme d’affaires au
Cameroun”; “le président Paul
Biya est le seul pays au monde
qu’on insulte, il ne réagit pas”;
“Mes enfants, il faut vous battre
dans la vie parce que la vie c'est la
bastonnade, battez-vous”; “Les
jeunes ne doivent pas chercher à
tomber riches d'un brusque
comme ça” ; “La politique ce n’est
pas le combat.... Débattons-nous...
Ne nous combattons pas”...

L’honorable Foning, née Tsobgny
Nguiazong Françoise, qui tire sa
révérence à 66 ans, demeure pour
le personnel de la mairie de
Douala V comme pour celui de
Yaoundé V, une dame au grand
coeur. Un agent communal de la
mairie de Yaoundé V se souvient:
“C’était une grande dame. Quand
nous allions à Douala pour des
ateliers ou des séminaires et que
nous prenions la peine d’aller lui
faire savoir que nous venions de
Yaoundé V, on était sûr de deux
choses: elle insistait pour nous
loger dans le meilleur hôtel de sa
commune et elle nous remettait à
chacun 50 000 Fcfa par jour pen-
dant notre séjour. Car disait-elle,
les employés de Yaoundé V sont
les siens au même titre que ceux
de Douala V. Ces communes sont
une seule et même maison, aimait-
elle à rappeler.” Depuis son décès,
plusieurs personnes souhaitent
témoigner de la générosité de sa
table et de son portefeuille.
C’est certain, ce n’est pas demain
que le Cameroun aura une autre
Foning.

Retour sur une vie politique originale
Ancienne député à
l’Assemblée nationale,
membre du Comité central
du RDPC et présidente de
la section Wouri V,
Françoise Foning était
jusqu’à sa mort l’indébou-
lonnable maire de Douala
Ve. 

Par   Madeleine Assen
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Atravers des Sms, appels téléphoniques et
le système de communication bouche à
oreille, la nouvelle est allée telle une traî-

née de poudre. Le lendemain, 24 janvier 2015, à
la gare routière de Dschang où cohabitent deux
agences de voyages, les commentaires allaient
bon train. Chacun tenait à présenter l’une des
dernières images qu’il garde de la défunte, ou
encore, ce qu’il a retenu ou appris d’elle en terme
de qualités. «Quand on parle du Rdpc, on parle
des militantes comme maman Foning. Ils ne sont
pas nombreux les militants qui, comme la défun-
te, défendent la cause de ce parti. Ce ne sera pas
facile pour Paul Biya d’avoir une alliée comme
elle», soutient avec force Joseph Kenfack qui n’a
pas d’ailleurs caché son bord politique. 
Après 45 minutes de route, nous sommes au lieu
dit Johny-Baleng, à Bafou, par Dschang. C’est
dans cette partie du pays que l’ancienne député à
l’Assemblée nationale a vu le jour il y a de cela
66 ans. Au carrefour où se dresse majestueuse-
ment le monument de son défunt père, on peut
voir des populations aller et venir. Le point de
convergence c’est la résidence secondaire de la
défunte reine-maire, « Ma’a Meffo Nkonla’ah ».
Devant les débits de boisson qui sont dans les
environs, les uns et les autres devisent sur ce 2e
accident de la circulation qui a fini par arracher
le souffle à l’une des filles dynamiques du villa-
ge. Une fois sur les lieux, le reporter constate
l’atmosphère lourde. 
Nous sommes devant une demeure plutôt modes-
te. Seule la plaque accrochée peut rassurer qu’il
s’agit bel et bien de la résidence de Françoise
Foning. L’un de ses portraits est d’ailleurs accro-
ché à l’entrée de la maison.  «Résidence de l’ho-
norable Ma’a Meffo Nkonla’ah Françoise
Foning », peut-on lire. Cette plaque avait été
posée quand elle était encore député à l’assem-
blée nationale, cumulativement avec sa fonction
de maire de Douala 5e. Le village porte le deuil
sans interruption, avec des femmes assises à
même le sol. Des notables venus des différents
villages du département de la Menoua y sont
également présents. Les lamentations se passent
selon les us et coutumes dudit village. «La mère
était notre femme et notre mari ici au village. Au
départ nous n’avons pas cru à cette disparition,
parce que jusqu’à la veille, les nouvelles qui
venaient de Yaoundé étaient rassurantes», confie
maman Kenfack Jeanne. Et un notable de seriner
: « Elle était une dame respectable et respectée,
sur le plan national, africain et mondial. Elle a
toujours fait notre fierté ». 
Le chef de famille, très éploré, a laissé entendre
qu’il était encore sous le choc et ne saurait être à
mesure de dire quoi que ce soit à la presse.
Pendant le bref échange, il ne cesse de recevoir
la visite de condoléances de ses pairs. De sources
crédibles, la veille, des religieuses et tradition-
nelles étaient sur les lieux pour s’enquérir des
nouvelles.  Comme aussi les chefs de cultes des
différentes confessions religieuses, du chef du
groupement Balevonli, sa Majesté Kana Zebazé
1er, venus réconforter sa Majesté Fo’o Ndong
Kana III, chef supérieur Bafou qui s’est rendu
personnellement chez  Johny Baleng, avant de
prendre la route de Yaoundé. A en croire notre
source, le chef aurait confié aux notables et cer-
tains de ses pairs que jeudi, 22 janvier, il était au
chevet de la défunte à l’Hôpital Central de
Yaoundé où ils ont eu à échanger. Et grande a été
sa surprise dans la mi-journée d’apprendre son
décès alors que le fils de la défunte le rassurait au
téléphone quelques heures plus tôt que toutes les
dispositions étaient prises pour son évacuation à
16 heures.
L’accident qui a finalement eu le dessus sur la
«self made woman» s’est produit dans la matinée
de samedi 17 janvier, au lieu dit Ebebda, alors
qu’elle se rendait à Bafou pour l’enterrement
d’une de ses sœurs. En attendant ses obsèques
qui sont programmées pour le 28 février au villa-
ge Bafou, c’est toute la région de l’Ouest qui
porte le deuil.  

La route qui cause la mort

Yaoundé-Ebebda

Pour le voyageur qui s’engage sur la
destination Ebebda, sur l’axe
Yaoundé – Bafoussam, l’incertitude

commence par le choix du moyen de loco-
motion. Première option : les voitures en
direction de la capitale régionale de
l’Ouest. Deuxième option les agences clan-
destines qui portent les usagers à partir du
quartier Emana. Là, cars Hiace et véhicules
de tourisme se disputent les passagers. Si
sur le premier mode de transport les passa-
gers sont dans un confort relatif, dans les
voitures de tourismes généralement à
usage taxi, au lieu de cinq places ou encore
six comme c’est devenu la règle dans les
agglomérations du Cameroun, les « clan-
dos » en direction d’Ebebda transportent
quatre passager à l’arrière et deux à l’avant.
C’est encore compréhensible pour le non
habitué que nous sommes. Mais l’incertitu-
de devient grandissante, lorsque le chauf-
feur partage son siège avec un ultime pas-
sager.

Corruption à ciel ouvert
En fonction de la corpulence du conduc-
teur, celui-ci devient un pilote de formule 1
sur cet axe qui alterne virages et lignes
droites. Ces conditions de voyages se font
bien sous le regard des éléments de gendar-
merie et des éléments de la sécurité routiè-
re postés sur cet axe sollicité aussi bien pen-
dant les jours ordinaires que les weekends.
A chaque arrêt, le scénario est connu et se
répète plusieurs fois durant la journée :
coup de sifflet du gendarme à côté d’un
motard de patrouille. Le chauffeur des-
cend, son dossier en main. Si c’est dans un
car son motorboy lui passe un billet de 1000
FCFA qui se termine dans les mains du
gendarme. Ce dernier ne vérifie ni le dos-
sier du véhicule encore moins les passagers
à bord. D’autres traversent le péage sans
débourser le moindre franc. 
Samedi 24 janvier 2015, alors qu’un chauf-
feur vient d’effectuer ce geste de corrup-
tion. Un passager, en service dans les
Services du Premier ministre réprimande
l’acte. Et le chauffeur de répondre : « si tu
ne fais pas comme ça, tu vas travailler com-
ment ? ». Rire dans le car de transport. Ce
qui ouvre les débats sur l’insécurité sur
tous les aspects. Un des passagers affirme :
« Si nous sommes des Boko Haram, le gen-
darme saura comment ? » Rire dans le car.
Le chauffeur lui explique qu’il se contente
de bien conduire son car. Il y a trop d’acci-

dents sur cette route. Il commence le
décompte : une voiture personnelle a tué
deux enfants de trois ans qui revenaient de
l’école. Un camion à 10 roues qui transpor-
te du sable a écrasé une voiture et a tué les
six occupants du véhicule de tourisme. 

L’incivisme des conducteurs de moto
Lorsqu’ on arrive sur une trace noire sur la
chaussée, le jeune adulte explique c’est un
camion et un car qui sont entrés en collu-
sion. Le camion en provenance du Gabon
transportait quelques fûts de carburant  et
c’est ce qui a déclenché l’incendie. À l’en-
tendre, les exemples de cette nature peu-
vent être multipliés.  Et l’insécurité atteint
son pic à la descente d’un client.
Généralement les motos y sont stationnées.
Sans précaution, leurs conducteurs s’élan-
cent sur la route. Pas de rétroviseurs. Qu’on
soit sur un long trait ou sur un virage la
vitesse parait au même niveau. À cela
s’ajoutent les autres véhicules de particu-
liers qui procèdent à des dépassements sur
de longs traits. C’est d’ailleurs sur l’un de
ces longs traits qui séparent le centre urbain
de la commune d’Ebebda que la voiture de
l’ancienne maire de Douala V a percuté une
moto avant de faire un tonneau. 
À cet endroit le chauffeur s’arrête pour que
le reporter descende. La voiture n’est plus
là. Elle a été déplacée explique un chauf-
feur de moto. Elle est où ? Je ne sais pas
lance-t-il sur le guidon de son deux-roues
qu’affectionnait de son vivant Mme Foning
dans la ville de Douala. Elle y voyait un
moyen de lutte contre le chômage. De
retour dans le car de transport pour la gen-
darmerie, le chauffeur informe que le
chauffeur de la moto percutée durant l’acci-
dent fatal a vu son pied amputé. À la gen-
darmerie, pas de trace de la voiture acci-
dentée. Il y a dans la cour une voiture de la
Croix Rouge qui venait aussi de terminer sa
course folle dans le domicile d’un riverain. 

Le véhicule a été déplacé vers 12 heures
Un chauffeur de 10 roues, informe qu’il a
été contacté en matinée, vers 10 heures

pour tirer le véhicule. Mais il n’a pas pu
parce qu’il n’avait pas une corde solide.
Dans l’enceinte de la gendarmerie, un offi-
cier a la tête dans les dossiers. À notre
requête sur la voiture accidentée, il oppose
une méconnaissance de la situation. À la
suite d’un appel dans lequel il informe qu’il
est seul à la brigade de gendarmerie, il
affirme qu’il n’a fait le constat de rien.
Réponse presque similaire à la mairie
d’Ebebda. Nous avons la chance de trouver
à un peu plus de 14 heures, samedi 24 jan-
vier 2015, Jacques Mbene, le Secrétaire par-
ticulier du maire de cette commune. Il
semble étranger de ce que nous lui deman-
dons. Mais sur insistance, il informe qu’il y
a un agent de la mairie qui a échappé de
justesse à l’accident qui a conduit Mme
Foning à l’Hôpital central de Yaoundé. « Il
est allé au village et ne sera de retour
qu’après quelques jours », informe le
Secrétaire particulier. 
De retour sur le route secondaire non bitu-
mée et pleine de poussière qui mène à la
mairie, l’on apprend qu’un accident venait
de se produire à la lisière du pont sur la
Sanaga. Un conducteur de moto a violem-
ment percuté l’arrière d’un véhicule. Le
pare-brise a été brisé, le jeune conducteur
de moto gravement blessé a été conduit
dans un centre de santé de la localité. Cela
ne donne aucune sœur froide aux autres. Ils
continuent de s’élancer sur la route où se
relaient vrombissements de moto, de voi-
tures personnels, de cars de transport inter-
urbain entre l’Ouest et le Centre du pays.
Le scénario d’insécurité anime autant à l’al-
ler qu’au retour le non habitué que nous
sommes sur cette route. Surtout qu’à
chaque fois qu’une occasion se présente, le
chauffeur de « clandos » étanche sa soif
avec un bon verre, le fameux « Tais-toi » de
Matango, le vin blanc tiré naturellement
des troncs de palmiers mais auquel on
ajoute d’autres épices. La dose d’un demi
litre est servie à 100 FCFA. Nous en avons
fait une réserve d’un litre et demi avec l’es-
poir de la déguster à destination. 

À la quête de l’image de la voiture
accidentée du maire de Douala
5ème, votre journal a pu découvrir
les germes d’une route propice aux
accidents le samedi 24 janvier
2015. 

Par  Pierre Nka, à Ebebda

Virage précédant le lieu de l’accident à Ebebda

Douala 5e pleure une dame qui, à sa
manière, a modelé un peu le visage
de cette commune d’arrondisse-

ment de la cité économique du pays. Et, à
en croire l’expert en décentralisation,
Barthélemy Kom Tchuente, la mort a coupé
court un projet d’amélioration considérable
des recettes communales pour porter le
budget à 4,9 milliards de FCFA. Car la
maire défunte l’avait sollicité pour un
ensemble de réformes dans cette commune,
à commencer par l’épineuse question de la

getion des ressources humaines en cours
depuis deux mois. Il était envisagé une
opération pilote d’accroissement des
recettes communales sur trois semaines en
février, afin dit-il de voir dans quelles
mesures atteindre l’objectif des 4,9 mil-
liards au bout de l’année.
Il est à signaler que celle qui s’est fait rééli-
re en septembre 2013 pouvait revendiquer
d’avoir presque doublé le compte adminis-
tratif de la commune en quatre ans, le fai-
sant passer de 2,7 milliards en 2011 à 4,9 en
2015.  Cette hausse constante est due entre
autres à la revalorisation des recettes fis-
cales, compte tenu de la circulaire conjointe
Minatd/Minfi du 20 octobre 2010 précisant
les modalités d’application de la loi du 15
décembre 2009 portant fiscalite ́ locale, et

d’autre part, au transfert de la gestion des
marchés locaux aux communes d’arrondis-
sement.
Sous sa houlette, Douala V a noué des par-
tenariats avec plusieurs communes étran-
gères (Montréal, Dallas, Chevilly-Larue,
Impolis...) et associations, dont les apports
financiers, techniques et humains ont per-
mis d’améliorer le sort des habitants dans
les domaines de la santé, de la formation ou
encore de l’agriculture. 
On la créditait aussi de quelques milliers de
mototaxis et des centaines de taxis qui
n’étaient pas seulement une solution au
problème de mobilité urbaine, mais aussi
un moyen de casser les mots d’ordre de
grève des principaux partis d’opposition
particulièrement suivis à Douala.

Bilan sommaire de Foning à Douala V
Quelques axes de l’action de
Françoise Foning à la tête de la
mairie d’arrondissement de
Douala Ve pendant 12 ans méritent
d’être évoqués. Par   Martial Nepoue

BAFOU-DSCHANG

Le village pleure
la reine-maire 
Chefs traditionnels, notables, élites
politiques et populations s’accordent
sur le fait que la disparition de « Ma’a
Meffo Nkonla’ah » est une grande
perte pour le département en particu-
lier et le Cameroun en général.

Par  Elvis Mendouga, à Bafou
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EN BREF
YAOUNDE

55 000 m3 de plus

Le président de la République a habilité
Emmanuel Nganou Djoumessi, le

ministre de l’Economie, de la planification et
de l’aménagement du territoire à signer les
accords de prêt en vue de l’extension de l’uni-
té de production d’eau potable d’Akomnyada.
Les fonds sollicités proviennent de la
Eximbank US pour un montant de 31, 686
milliards FCFA et près de 6,125 milliards
FCFA en provenance de la Société Générale
de France. Concrètement, cette phase d’exten-
sion consiste en la construction et l’équipe-
ment d’une station de pompage d’eau brute, la
fourniture et la pose d’une canalisation d’eau
brute, la construction et l’équipement d’une
station de traitement d’une capacité journaliè-
re de 55 000 mètres cube. L’on annonce aussi
la mise à niveau de la station de pompage de
Nkoayos à Yaoundé pour faciliter le transport
vers les différents quartiers de la capitale poli-
tique du Cameroun. Une partie de ce finance-
ment servira aussi à la formation du personnel
de la CAMWATER et à la fourniture des
pièces de rechange.  

YAOUNDE

1000 motos saisies

Selon Gilbert Tsimi Evouna, le délégué du
gouvernement auprès de la communauté

urbaine de Yaoundé, c’est suite au non-respect
de la circulaire N°005/CUY/DST/12 du 12
janvier 2012 qui délimite les zones de circula-
tion des motocycles à usage taxi dans la capi-
tale politique du Cameroun. Ces motos inon-
dent de plus en plus la fourrière municipale.
C’est pourquoi, en vertu de la règlementation
des ventes aux enchères pourront être organi-
sées après un séjour excédant 30 jours. Malgré
l’étroitesse de l’espace disponible à la fourriè-
re centrale de Yaoundé, le délégué du gouver-
nement annonce la poursuite de l’opération de
saisie de ces engins à chaque récidive.

DOUALA

Sawa Beach
sera ressuscité

Le directeur des Etudes, de la Planification
des Investissements du Développement

durable à la Communauté Urbaine de Douala
a annoncé chez le confrère Cameroon tribune
que ce projet pourra démarrer dans deux ans.
La volonté est d’offrir aux citadins et aux
investisseurs un espace urbain moderne.
Actuellement, le site est occupé par des loge-
ments et équipements collectifs industriels en
toute illégalité. L’espace concerné va du Bois
des Singes dans l’arrondissement de Douala
2ème, et touche les espaces portuaire et aéro-
portuaire de la capitale économique du
Cameroun. Soit environ 1 000 hectares. Le
coût initial du projet s’élève à 500 milliards
FCFA. Les autorités de la ville entendent éri-
ger des immeubles, des routes, des espaces de
loisirs. Un nouveau quartier dénommé New
Bonapriso est d’ailleurs annoncé. À côté d’une
zone logistique moderne, et l’extension de
l’aéroport, du parc d’exposition et la construc-
tion d’un palais des congrès. Ce projet est en
préparation depuis les années 90. 

Bien qu’il ait été porté sur les
cimes lors de la présenta-
tion des vœux au ministre

de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation, M. René
Emmanuel Sadi et au ministre
délégué en charge des
Collectivités Territoriales
Décentralisées, M. Jules Doret
Ndongo, le  le 23 janvier 2015,
François Menguelé est resté dis-
cret. Comme pour dire que seuls
les actes comptent en pareille cir-
constance. Tant il a roulé sa bosse
dans les processus de décentrali-
sation en Afrique. De telle sorte
qu’il fait aujourd’hui partie du
cercle très select d’acteurs ayant
une vision panafricaine des méca-
nismes de développement local
en Afrique. 
Difficile donc de citer une initiati-
ve de la décentralisation et du
développement local en Afrique
sans faire allusion à ce
Camerounais formé tant sur le
plan académique que profession-
nel à l’école allemande, la premiè-
re puissance économique euro-
péenne. Un pays fort décentralisé
avec près de 11 000 communes à
ce jour. Sur le continent africain,
c’est avec beaucoup d’aisance
qu’il retrace le parcours de la
CADDEL, une organisation créée
à l’initiative des ministres afri-
cains de la décentralisation réunis
en marge du sommet Africités
2000 à Windhoek, capitale de la
Namibie. Sa mise sur pied a été
entérinée lors de la première
Assemblée constitutive des
ministres chargés de la décentrali-
sation tenue à Yaoundé en 2003.
Par la suite, les Chefs d’Etats de
l’Union Africaine réunis en
décembre 2007 ont reconnu la
CADDEL comme un Comité
Technique Spécialisé de l’Union
Africaine. Une quinzaine de
ministres membres de la Caddel
présents au 5ème Sommet
Africités de Marrakech au Maroc,
en décembre 2009,  se sont réunis
sous la présidence effective du
Cameroun. A en croire François
Menguelé, le siège de cette insti-
tution a été installé au Cameroun
jusqu’en décembre 2014 - date du
transfert à Addis-Abeba du siège
du nouveau Comité Technique
Spécialisé qui a fondu les
Conférences ministérielles en
charge de la décentralisation et
du développement mais aussi de
l’eau et du développement
urbain) en guise de caution que
l’ensemble des pays membres de
cette organisation manifeste à
l’endroit du pays d’origine de
Richard Bona en matière de mise
en oeuvre de la décentralisation.
L’on comprend alors la joie de
certaines autoirtés camerounaises
qui affirment souvent vonlontier

que Yaoundé est la capitale de la
décentralisation en Afrique. 

Produit de la la diaspora 
M. Menguelé est un Ingénieur-
Urbaniste formé à l´Université
Polytechnique de Dortmund en
République Fédérale
d’Allemagne, puis certifié en
Science Politique à l´Université
de Bonn, ville où il a exercé
comme assistant de recherches
auprès de quelques députés du
Bundestag dans le domaine de la
coopération transfrontalière entre
collectivités territoriales de
l´espace Sarr-Lor-Lux (l´espace
frontalier entre la France,
l´Allemagne, le Luxembourg et la
Belgique). D’autres missions pro-
fessionnelles de longues durée
ont également été menées durant
près d’une quinzaine d’années
pour le compte de divers orga-
nismes de coopération internatio-
nale, dont la GIZ (au Ghana, en
Côte d´Ivoire) et l´Union
Européenne (en Afrique du Sud).
C’est d’ailleurs de cette riche
expérience qu’il consolide sa pas-
sion pour le relèvement du défi
du développement local au
niveau panafricain. 
Les défis sont énormes dans l’or-
ganisation des villes et cam-
pagnes de la plupart des pays
africains. Mais il ne récule devant
aucun obstacle. Sa formation
d´urbaniste lui ayant forgé un
moral de fer. La particularité
étant « qu´en plus des rudiments
théoriques, elle m´exposait aux
réalités du terrain dès la première
année d´études », explique l’ex-
pert en développement local. À
côté de ce cursus académique
voire professionnel, « il y a une
dose d´inspiration que je tire de
mes regrettés parents qui avaient
un goût prononcé pour des tâches
pluridisciplinaires. Mon père
ancien militaire, s´était reconverti
à plusieurs activités dans des
domaines variés comme l´agricul-
ture, l´aménagement et le bâti-
ment, tandis que ma mère oeu-
vrait beaucoup dans le social et
l´agriculture. Ce sont là les pre-
miers métiers auxquels j´ai été
confronté en travaillant aux cotés
de mes parents dès mon jeune
âge», trouve-t-il comme philoso-
phie de vie. 
Naturellement, l’effet de conta-
gion a produit la passion pour la
recherche de solutions techniques
et socialement adaptées pour
l´aménagement du cadre de vie
des populations et pour l´accom-
pagnement des dynamiques
sociales dans la recherche du
consensus autour des impératifs
de développement. Cette passion
pour la pluridisciplinarité lui a
souvent valu d´être sollicité pour
faciliter les processus décision-

nels de haut niveau auprès des
décideurs africains dans les
domaines du développement
urbain, de l’habitat et de la gou-
vernance tout court. 

Pour l’Afrique des  peuples
S’il a participé à poser les bases
du développement local dans la
plupart des pays africains à l’ère
de la décentralisation, il sait qu’il
faut aussi souvent prendre du
recul pour évaluer le chemin par-
couru. En mai 2014 alors que les
missions de la CADDEL tirent
vers leur fin, sous sa houlette, le
Programme d'Appui à la structu-
ration des processus de décentra-
lisation en Afrique, la Conférence
Africaine de la Décentralisation et
du Développement local (CAD-
DEL) avec à leurs côtés l’organi-
sation panafricaine Cités et
Gouvernements Locaux Unis
d'Afrique (CGLUA) ont organisé
du 26 au 28 mai 2014, un colloque
sur le thème : « La décentralisa-
tion à l’épreuve des nouveaux
défis : regards croisés sur les
acquis et les perspectives ». Plus
de 120 participants ont été invités
dans la capitale du Benin. 
Avec en toile de fond d’entrevoir
la décentralisation dans les pro-
chaines décennies en Afrique.
C’est ainsi que les principales
réflexions ont porté sur des
domaines précis de l’évolution du
processus de décentralisation en
Afrique, notamment des aspects
liés à la vision et au contenu des
politiques de décentralisation et
de l’organisation des structures
administratives sur le territoire.
Ils ont aussi évoqué les questions
de responsabilité des gouverne-
ments locaux et de leur contrôle
dans un contexte de transferts
budgétaires et fiscaux aux collec-
tivités territoriales décentralisées.
Les participants issus des gouver-
nements des Etats du continent,
de la société civile, des élus
locaux et autres experts indépen-
dants ont scruté les modalités de
la démocratie locale en Afrique
dans un contexte balisé par les
organisateurs. Ainsi, en droite
ligne des mutations dans la four-
niture du service public au
niveau local, les capacités et les
ressources humaines avaient
occupé une place dans les débats.
Tout comme les questions de
coopération décentralisée et
coopération transfrontalière entre
collectivités locales, l’aménage-
ment du territoire et le dévelop-
pement économique local.
Un point majeur avait aussi été
accordé aux interactions entre les
différents acteurs locaux, notam-
ment dans le cadre de la cohabita-
tion de légitimité au niveau du
territoire local. Ce d’autant plus
que, ces interactions présentent

une portée significative pour la
constitution d’un projet d’inté-
gration régionale et continentale à
partir des collectivités locales.

Harmoniser les stratégies
L’on a encore vu François
Menguélé au cœur de l’organisa-
tion d’un séminaire régional
regroupant le réseau des
Partenaires techniques et finan-
ciers (PTF) impliqués dans la
décentralisation en Afrique de
l’Ouest et du Centre. La rencontre
organisée  du 17 au 19 juin 2014
au Cameroun avait pour objectif
principal de faire un état  des
lieux en matière de suivi-évalua-
tion des réformes de la décentrali-
sation. D’où le thème « Systèmes
nationaux de suivi-évaluation des
réformes de la décentralisation ».
Le réseau Decentralisation &
Local Governance (DeLoG) qui
regroupe plus de 27 PTF interna-
tionaux entendait  ainsi apporter
un appui aux responsables des
Etats en charge de la décentralisa-
tion afin de favoriser la mise en
place des systèmes de suivi-éva-
luation là où ils n’en existent pas.
Dans les pays qui disposent déjà
d’une architecture, il est question
d’améliorer leur action en matière
de coordination pour la rendre
efficace.
L’importance de ce séminaire se
trouve dans la finalité d’un systè-
me de suivi-évaluation. Pour
Jochen Mattern, Coordonnateur
du Secrétariat du Réseau DeLoG,
le « suivi-évaluation est la clef de
toute politique de développe-
ment ». Or dans le cas de la plu-
part des pays africains, l’en-
semble des données disponibles
sur les réformes de la décentrali-
sation sont le fruit des travaux
réalisés par les PTF. « Il faut que
les Etats s’approprient cette phase
dans la réalisation des projets de
développement », recommande-t-
il.
Quant à David Abouem à Tchoyi,
ancien ministre camerounais et
modérateur des travaux, il est
important d’offrir aux acteurs les
éléments susceptibles d’aider à
l’appréciation de la mise en
œuvre du processus de décentra-
lisation en Afrique. C’est pour-
quoi, il affirme que « le suivi-éva-
luation permet aux acteurs de
connaitre leur potentiel pour se
vendre et attirer les investis-
seurs». Concernant les bénéfi-
ciaires, l’expert camerounais
indique qu’il s’agit d’une occa-
sion permettant aux populations
de juger ceux  qui les dirigent. Ce
séminaire régional a été organisé
à Yaoundé grâce à l’appui de la
GIZ, le bras séculier de
l’Allemagne en matière de coopé-
ration et de financement du déve-
loppement local. 
L’implication dans l’ombre de M.
François Menguelé, est une leçon
pour l’ensemble de la diaspora.
Sans trop de bruits, il a concentré
toute son énergie et son savoir-
faire au service de son pays et de
l’Afrique. Une tâche qui ne pou-
vait manquer d’attirer l’attention
de plus d’un. Il a eu les honneurs
en montant le premier sur l’estra-
de de la Salle Inaugurale du
Palais des Congrès de Yaoundé le
23 janvier 2015 pour recevoir sa
distinction des mains de René
Emmanuel Sadi.

La patrie salue son oeuvre
François Menguelé

L’ancien Coordonnateur
du Programme d’appui
de la Coopération alle-
mande à la CADDEL et
à CGLUA a reçu la
médaille de l’Ordre
National de la Valeur, le
23 janvier 2015 devant
l’ensemble des acteurs de
la décentralisation au
Cameroun. 

Par  Pierre Nka

COLLECTE D’IMPOTS

315 Ctd le feront

Le ministère des Finances a publié la liste
des collectivités territoriales décentrali-

sées habilitées à opérer des retenues à la sour-
ce d’impôts et taxes au titre de l’exercice
2015. 315 communes et communautés
urbaines apparaissent dans cette liste. Le
même document précise aussi la liste des éta-
blissements publics administratifs, les sociétés
d’économie mixte, des sociétés à capital
public ainsi que des entreprises privées habili-
tés à opérer les retenues à la source d’impôts et
taxes au titre de l’exercice 2015. 
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La poussière dans les écoles
placées sous la tutelle du
ministère de l’Education de

base. C’est l’environnement dans
lequel vivent de milliers d’écoliers
de l’arrondissement de Soa en
cette saison sèche au Cameroun.
Que ce soit dans une école située
en bordure de route ou dans les
quartiers de cette commune, le
décor est identique. Le directeur
de l’école publique de Nkolfoulou
située non loin de l’entrée princi-
pale de la décharge de la société
d’Hygiène et de Salubrité du
Cameroun (HYSACAM) y baigne
aussi. La cour principale de cet
établissement à la lisière de la
route qui mène à l’université de
Yaoundé II est recouverte d’une
épaisse couche de poussière. 
Une bonne partie, sous l’effet du
vent, se déporte aussi dans la
pièce qui tient lieu de bureau du
directeur de cette école.  Pas d’éta-
gère pour les documents. Un
énorme copieur occupe un coin de
la pièce. Tout à côté, un meuble
recouvert d’une nappe sur laquel-
le l’instituteur dépose les exem-
plaires d’épreuves qu’il s’attèle à
photocopier tout en devisant avec
une de ses collègues. La présence
du reporter ne perturbera pas son
activité. Au contraire, il redouble
d’ardeur. 
Le seul temps d’arrêt intervient
lorsqu’il faut répondre à  la ques-
tion de savoir si l’école qu’il dirige
a reçu le paquet minimum de la
part de la mairie de sa commune.
« Je ne parle plus à la presse
depuis trois ans. J’ai été victime
d’une déformation de mes propos
par vos confrères de la CRTV (le
média audiovisuel à capitaux
publics, ndlr). » Malgré l’insistan-
ce, rien n’a filtré de sa part. Il est
d’ailleurs soutenu dans cette pos-
ture par sa collègue qui n’arrête
pas de médire sur les hommes de
médias. « Si vous le voulez, je pars
chercher une note de ma hiérar-
chie. J’ai failli perdre mon poste il
y a trois ans », explique le direc-
teur d’école malgré l’insistance
sur la dotation en paquet mini-
mum. Rendu à l’extérieur de son
bureau, il se précipite sur son télé-
phone portable en jetant un
regard dur vers le reporter.

2 500 000 FCFA par an
Une dizaine de minutes plus tard,
grâce à un car de transport d’étu-
diants, nous arrivons dans les ser-
vices de sa hiérarchie au centre
urbain de la commune de Soa. Le
bâtiment est planté en plein carre-
four. Une  enseigne rougie par la
poussière, indique qu’on est à
l’Inspection d’arrondissement  de
l’Education de base. À l’intérieur,
pas de signe de modernité. Pas de
services d’accueil et renseigne-
ment des usagers. Certains
bureaux sont fermés. À l’intérieur
de celui qui est ouvert se trouvent
trois instituteurs tous la cinquan-
taine révolue. Ils sont en charge
des examens et concours. 
L’un d’entre eux s’active à la véri-
fication des actes de naissance des
dossiers des élèves du cours
moyen II appelé à passer des exa-
mens en fin d’année. Sur le niveau
de transfert de compétences, ils se
montrent peu diserts. L’inspecteur
n’est pas là, donc il est difficile
d’apporter un éclairage, explique
un homme vêtu d’un boubou de
pagne. Ses deux collègues partis,
ce dernier susurre tout de même
qu’il y a des signes de mise à la
disposition du paquet minimum
par la mairie. De quoi est-il consti-
tué ? Je ne peux rien vous dire,
explique-t-il, le sourire en coin.
Mais il faut aller à la mairie, on
vous donnera certainement plus
d’éléments, conclut-il, voulant
dire certaines choses qu’il ravale
immédiatement.  Il lâche tout de
même le nom du responsable en
charge de la constitution du
paquet minimum à la mairie de
Soa. 
Là-bas, l’on apprendra que la
carte scolaire communale présente
16 écoles primaires publiques. Si
les quinze premières sont
ouvertes, la plus récente, l’Ecole
publique d’Essong-Mintsang,
n’est pas encore opérationnelle
malgré la nomination d’un direc-
teur, explique M. Efila Essengué,
le chef de l’unité Action sociale et
animation au niveau de la mairie. 
Depuis 2010, c’est donc 15 écoles
qui sont considérées dans la maté-
rialisation des transferts de com-
pétence dans le domaine de
l’Education de base. Le paquet

minimum qui est l’élément maté-
riel de ce processus est constitué
de boites de craie, de registres
d’appel, de cahiers de prépara-
tion, de stylos, de la colle pour les
enseignants. Soit 126 instituteurs
et maîtres des parents pour un
effectif de 4 257 élèves enregistrés
pour l’année scolaire en cours. 
Sur les mécanismes d’élaboration
des besoins, la responsabilité
incombe à l’inspecteur d’arrondis-
sement de l’Education de base.
L’état de besoin qu’il dresse est
transmis à sa hiérarchie et une
copie est envoyée à la mairie
explique-t-on à l’unité Action
sociale et animation. Après analy-
se au sein du ministère de
l’Education de base à Yaoundé,
une dotation est décidée et orien-
tée au secteur Education de base
dans la commune.  Il ne s’agit nul-
lement d’un ordre de virement ou
d’un transfert de fonds en espèces
dans les comptes de la mairie,
mais bien d’un « carton », une
sorte de bon d’achat d’environ 2,5
millions de FCFA. 

Saupoudrage 
La cagnotte est restée fixe depuis
2010. Et la dotation n’arrive jamais
à temps, explique un instituteur
rencontré à l’école publique
bilingue située à un jet de pierre
du commissariat de sécurité
publique de la ville.
Généralement, c’est au début du
deuxième trimestre que cette
dotation arrive. Exception faite
pour l’année 2014-2015 puisque le
« carton » est arrivé en septembre,
confirme des agents en service à la
mairie.  En matière de distribution
du matériel, c’est à nouveau l’ins-
pecteur d’arrondissement de
l’Education de base qui est au-
devant de la scène. Sur la base des
estimations faites au préalable au
niveau communal,  les directeurs
d’école publique et lui, cosignent
le procès-verbal pour justifier la
réception de la dotation ministé-
rielle. Généralement, des fourni-
tures scolaires en inadéquation
avec le nombre d’enseignants pré-
sents dans les écoles. 
Dans cette chaîne de matérialisa-
tion du transfert de compétences,
l’action de la mairie se limite à un

travail de recensement du nombre
d’établissements scolaires publics
fonctionnels. Selon, les responsables
de la mairie de Soa, aucune proposi-
tion dans l’élaboration des états des
besoins n’émane de la mairie. Une
situation de fait accompli qui n’est
pas sans conséquence dans l’organi-
sation du travail dans le secteur de
l’Education de base au niveau com-
munal. En premier lieu se trouve la
question de la gestion des res-
sources humaines. Notamment les
maitres des parents. Ils sont au
nombre de 33 dans la commune.
Ces titulaires de Certificat
d’Etudes Primaires Elémentaires
assurent les fonctions d’ensei-
gnants dans les écoles les plus
éloignées de la commune. N’ayant
pas de statut au niveau de la fonc-
tion publique, leur rémunération
constitue un casse-tête pour les
directeurs d’écoles, les présidents
des associations des parents
d’élèves avec qui ils signent des
contrats, mais aussi une préoccu-
pation pour l’exécutif communal.
C’est ainsi que pour assurer la
couverture totale des programmes
dans certaines écoles, la mairie se
retrouve dans l’obligation d’assu-
rer la rémunération des maîtres
des parents. Il était ainsi du paie-
ment des arriérés de salaires au
cours de l’année scolaire 2013-
2014. « Il ne s’agit pas d’une obli-
gation de la mairie. Ce sont les
associations de parents d’élèves
qui doivent gérer ce personnel »,
explique M. Efila. Mais ce geste de
cœur et de solidarité de la mairie
visait à reconnaitre le travail fait
par les enseignants qui, pour la
plupart, ont des salaires se situant
entre 15 000 et 30 000 FCFA. 

Partenaires techniques et financiers
Près de 1,5 million de FCFA a été
consacré à ce personnel bénévole,
explique le chef d’unité Action
sociale et animation, les docu-
ments d’émargement à l’appui.
Pour assurer le succès de cette
opération, un autre recensement
physique de ce personnel a été
fait. Ce qui a permis d’extirper de
la liste certains noms qui sont
écrits en rouge sur nos registres,
explique M. Efila. 
Cette implication de la mairie
dans le monde de l’Education de
base, risque de connaître une
expansion dans les prochains
jours. Ce d’autant plus que le
paquet minimum n’arrive pas à
couvrir toute l’année et à satisfaire
les besoins des enseignants. À titre
illustratif, dans une école à cycle
complet, l’inspection d’arrondis-
sement octroie un nombre de
cahiers et de registres largement
inférieur au nombre d’ensei-
gnants. La craie ne permet pas de
couvrir l’année explique un ensei-
gnant sous cape à l’école publique
bilingue de la commune. 
Pour résoudre ces problèmes, la
mairie a engagé un processus de
réorganisation des associations

des parents d’élèves. Les bons
points commencent à s’observer à
l’école publique d’Ebogo III. Là-
bas, l’on n’a pas connu de pro-
blèmes d’arriérés de salaires. Ce
qui n’est pas le cas à l’école
publique de Soa. « C’est la misère
des maîtres des parents », déclare
un cadre communal. C’est pour-
quoi, le maire appelle à une légali-
sation de toutes les associations des
parents d’élèves de la commune. Le
but étant d’opérer à un partage
d’expérience et d’assainir la ges-
tion interne au sein des écoles.
Une expérience pilote a eu lieu
avec la délocalisation de l’école
publique de Banda du lieu-dit
Entrée complexe vers le Centre-
ville grâce à une collaboration
fructueuse entre la mairie et le
PADDL-GIZ. Cet acteur, fruit de la
coopération entre le Cameroun et
l’Allemagne a permis l’élabora-
tion du plan sectoriel Education
dans cette localité. L’exploitation
de ce document réalisé par Ernest
Claude Messinga, enseignant de
Science Politique à l’université de
Yaoundé II a permis la construc-
tion  de nouveaux bâtiments pour
cette école et l’équipement en
tables bancs par la maire à hau-
teur de 4 950 000 FCFA. 

Risques de frustrations 
Dans un autre volet de l’action
sociale, le maire joue un rôle de
premier plan dans le domaine
sanitaire. Statutairement, il prési-
de le comité de gestion du district
de santé de la commune. Les
copies des différentes dépenses
faites dans ce volet sont portées à
ses services régulièrement. L’on
signale aussi un échange de rap-
ports réguliers et une collabora-
tion poussée dans la réalisation
des stratégies de santé à l’échelle
communale. Les principales
attentes dans ce secteur comme
dans les autres est de voir la coor-
dination de la gestion des res-
sources humaines à partir de la
mairie.
Car, certaines frustrations sont
observables dans les rangs de cer-
tains personnels non fonction-
naires en service dans les secteurs
éducatif et sanitaire. Les commis
dans le secteur de la santé regar-
dent souvent d’un mauvais œil
l’action de la mairie en faveur des
maîtres des parents. Ce fut par
exemple le cas lors du paiement
des arriérés de salaire de ces
acteurs de l’Education de base en
2013. Et pourtant les personnels
de santé qui connaissent les
mêmes difficultés que les maîtres
des parents n’ont pas bénéficié du
coup de cœur de l’exécutif com-
munal. Il faut valoriser toutes ces
ressources humaines afin d’éviter
la marginalisation, explique le
chef d’unité Action sociale et ani-
mation de la commune de Soa. 

Où en est-on à un an
de la fin ?

Transferts de compétences

Commune de Soa

Résultats mitigés dans le secteur de l’Education de base 
Le secteur éducatif est l’un
des secteurs sur lesquels
l’Etat du Cameroun a
expérimenté les premiers
mécanismes visant à auto-
nomiser les communes
dans la gestion des préoc-
cupations des populations
locales. L’expérience de la
commune de Soa dans le
département de la Mefou
Afamba présente les réali-
tés d’une pratique à affiner
au fur et à mesure. 

Par  Pierre Nka
Ecole publique de Soa, groupe I
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1
-Santé et action sociale

Dans le cadre du transfert des
compétences aux communes, ces
dernières doivent désormais assu-
rer la réalisation de certaines fonc-
tions longtemps exercées par le
ministère de la Santé publique. Il
s’agit suivant les références dispo-
nibles depuis 2010 et 2011 de la
construction, de l’équipement, de
l’entretien, la gestion des centres
de santé intégrés et centres médi-
caux d’arrondissement. Il est aussi
de la compétence de la mairie
d’apporter une assistance aux for-
mations sanitaires et établisse-
ments sociaux. Mais aussi, les élus
locaux doivent assurer le contrôle
sanitaire des établissements de
fabrication, de conditionnement,
de stockage, de distribution des
produits alimentaires ainsi que
des installations de traitement des
déchets solides et liquides.
Cette action se poursuit d’ailleurs
au niveau des attributions du
ministère de la Promotion de la
Femme et de la Famille tout
comme celles de l’administration
en charge des Affaires Sociales.
Depuis 2010, les exécutifs commu-
naux ont la charge de l’entretien et
la gestion des réinsertions sociales
et des centres de promotion de la
femme et de la famille.
Concernant les nécessiteux, il
s’agit de l’organisation et la ges-
tion des secours au profit des
couches défavorisées de la popu-
lation. 
Plus concrètement, suivant le
récent décret N°2015/0011/PM
du 9 janvier 2015, le maire est
membre du conseil de direction
du centre de promotion et de réin-
sertion sociales. C’est aussi à l’au-

torité municipale que revient la
charge de recruter un personnel
d’appoint en cas de besoin. Un
traitement salarial doit d’ailleurs
être précisé au sein de la mairie.
C’est pour assurer un fonctionne-
ment optimal de cette administra-
tion naissante que les décrets du
Premier ministre fixant les moda-
lités de transfert s’accompagnent
des dispositions relatives aux
transferts des ressources. 

2-Education, alphabétisation et
formation professionnelle
Il est désormais de la compétence
des maires de mettre un accent sur
l’amélioration du niveau d’ins-
truction dans leur commune. À
cet effet, le ministère de
l’Education de base a transféré les
compétences en matière de
construction, d’équipement, d’en-
tretien et de maintenance des
écoles maternelles, primaires et
des établissements préscolaires de
la commune. Il en va de même de
la participation à l’acquisition des
matériels et fournitures scolaires
(paquet minimum) et du recrute-
ment et de la prise en charge du
personnel d’appoint.
Au niveau des Enseignements
Secondaires, les maires ont un
droit de regard dans la gestion et
l’administration des lycées et col-
lèges par le biais de la concerta-
tion. Tandis que dans le cadre des
activités du ministère de la
Jeunesse et de l’Education
Civique, les compétences transfé-
rées concernent l’exécution des
plans d’élimination de l’analpha-

bétisme, la promotion et l’anima-
tion des activités de jeunesse. Il y
a aussi la participation à la mise
en place et à l’entretien des infra-
structures et des équipements
éducatifs. Par le biais des missions
transférées par le ministère de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, les maires ont la
charge de la mise en place, l’entre-
tien, l’administration des centres
de formation, l’élaboration d’un
plan prévisionnel local de forma-
tion et de recyclage ainsi que l’éla-
boration d’un plan communal
d’insertion professionnelle.

3-Sports et loisirs
Il est désormais du ressort de la
mairie d’apporter un appui aux
associations sportives, la promo-
tion et animation des activités
sportives, la création et la gestion
des stades municipaux, centres et
parcours sportifs, piscines, aires
de jeux et arènes. Les élus locaux
doivent opérer un recensement et
assurer la participation à l’équipe-
ment des associations sportives.
Ils doivent aussi participer à l’or-
ganisation des compétitions. 

4-Culture et promotion des
langues nationales
Dans ce volet, il est attendu des
maires de procéder à l’organisa-
tion au niveau local des journées
culturelles et d’appui aux associa-
tions culturelles. Figurent aussi,
des compétences dans l’organisa-
tion au niveau local de concours
littéraires et artistiques, la création
et la gestion d’orchestres,

ensembles lyriques traditionnels,
corps, ballets et troupes de
théâtre. L’on note aussi une
décentralisation des missions
visant la création et la gestion de
centres socioculturels et de biblio-
thèques de lecture publique, l’ap-
pui aux associations culturelles, la
participation aux programmes
religieux de promotion des
langues nationales et l’entretien
des infrastructures et équipe-
ments en langues nationales.

5-Action économique
Il est question à partir des compé-
tences reçues des administrations
centrales des ministères, d’assurer
en droite ligne des directives du
ministère de l’Agriculture et du
développement rural la promo-
tion des activités de production
agricole d’intérêt communal.
Dans le développement des
échanges commerciaux, le minis-
tère du Commerce a transféré des
compétences dans la construction,
l’équipement, la gestion et l’entre-
tien des marchés périodiques
ainsi que l’organisation d’exposi-
tions commerciales locales. En
matière d’élevage, ce ministère a
transféré des missions dans le
domaine de la promotion des acti-
vités de production pastorale et
piscicole d’intérêt communal. Le
ministère de Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Economie Sociale
et de l’Artisanat a quant à lui
transféré des compétences dans la
promotion des activités artisa-
nales et d’appui aux microprojets
générateurs de revenus et d’em-
plois. Tandis que le ministère du
Tourisme et des Loisirs procède à
la mise en valeur des sites touris-
tiques communaux. 

6-Environnement et gestion des
ressources naturelles
Le ministère de l’Eau et de
l’Energie a procédé aux transferts
de compétences dans le domaine
de la protection des ressources en
eau souterraines et superficielles,
en alimentation en eau potable.
De même dans la coordination
des réseaux urbains de distribu-
tion d’énergie et d’eau potable, et
la création, l’aménagement, l’en-

tretien, l’exploitation des équipe-
ments d’assainissement des eaux
usées. En matière de préservation
de l’environnement, un transfert
de compétence a été opéré aux
communes afin d’assurer le suivi
et le contrôle de gestion des
déchets industriels, la lutte contre
l’insalubrité, les pollutions et les
nuisances, l’élaboration des plans
d’actions pour l’environnement.
Les maires ont aussi la charge de
mener des opérations de reboise-
ment et de création des bois com-
munaux suivant le transfert obte-
nu du ministère des Forêts et de la
Faune.

7-Planification, aménagement du
territoire, urbanisme et habitat
Les élus locaux ont désormais la
charge de la création et l’aména-
gement d’espaces publics urbains,
l’aménagement concerté, la réno-
vation urbaine, le remembrement.
Des objectifs longtemps assignés
au ministère du Développement
urbain et de l’habitat. Celui-ci a
aussi transféré au niveau commu-
nal la réalisation d’opérations
d’aménagement, l’élaboration des
documents d’urbanisme, la créa-
tion et l’entretien de voiries en
terre. L’éclairage des voies
publiques et la contribution à
l’électrification des zones nécessi-
teuses ressortissent désormais de
la compétence des collectivités
territoriales décentralisées. Le
ministère des Mines, de
l’Industrie et du Développement
Technologique a transféré les mis-
sions de création de zones d’acti-
vités industrielles. Alors que celui
des Travaux Publics a décentralisé
les missions de création et d’entre-
tien des routes rurales non clas-
sées et des bacs. Mais aussi le can-
tonnage routier. Pour poser les
bases d’une modernisation du
transport, le ministère en charge
de ce domaine a transféré les
domaines liés à l’organisation, la
gestion des transports publics
urbains ainsi que l’élaboration des
plans de circulation et de déplace-
ment urbains. Soit 22 administra-
tions concernées par le transfert
de compétence au début de l’an-
née 2013. 

Cette notion présente plusieurs
dimensions. D’abord, le principe de
progressivité renvoie à l’idée selon

laquelle le transfert de compétences est
étalé dans le temps et s’effectue par paliers
pour répondre aux contraintes de leur exer-
cice efficient précisait Etienne Owono
Owono, directeur des collectivités territo-
riales décentralisées au cours du Colloque
international de Yaoundé sur la décentrali-
sation en 2011. Ouvrant alors l’hypothèse
d’une variété d’approches. Si l’on prend la
dimension temporelle, l’on peut envisager
un calendrier pour chaque palier ; tandis
que suivant le mode opérationnel, il est

possible d’envisager l’approche du « big
bang », ou de manière séquentielle (Banque
mondiale, Juin 2012). Pour l’approche du
«big bang», toutes les fonctions définies par
la loi seraient transférées au niveau appro-
prié, suivant le principe de subsidiarité, en
même temps que des ressources suffi-
santes. Dans cette logique, comme il est
précisé dans le rapport de la Banque mon-
diale sur la décentralisation des finances
publiques au Cameroun, l’approche du «
big bang » permettrait aux collectivités ter-
ritoriales d’offrir un niveau de service en
adéquation avec un effort fiscal compa-
rable.

Le même document de la Banque Mondiale
propose une approche calquée sur le modè-
le de l’Union européenne. Dans la mise en
place du cadre juridique d’orientation de la
décentralisation en 2004, il est également
possible de simuler un système fonctionnel
de responsabilité. La définition de la res-
ponsabilité dans ce contexte passerait par
un « processus de certification ». Il s’agit
d’un processus au cours duquel, des collec-
tivités territoriales « certifiées » pourraient
demander que leur soient dévolues des
fonctions additionnelles, ainsi que les res-
sources afférentes, en justifiant des progrès
suffisants sur le plan institutionnel et de la

construction de capacités, notamment en
matière budgétaire, comptable et de «repor-
ting». Toutefois, cette décentralisation fonc-
tionnelle ne garantit pas le niveau de res-
ponsabilité. A cause de l’omniprésence du
pouvoir de tutelle sur les collectivités terri-
toriales décentralisées dans les pratiques de
développement au niveau local. Ainsi,
l’exécution d’une sous fonction ou fonction
par les collectivités territoriales maintient le
contrôle de la part de l’autorité déconcen-
trée. Dans une telle hypothèse, cela entrai-
ne une dissolution des responsabilités
(Banque mondiale 2012). 

Une vingtaine de minis-
tères sectoriels sont concer-
nés par le processus de
transfert des compétences
aux collectivités territo-
riales décentralisées depuis
2010. Bilan à mi-parcours
dans sept secteurs.

Par  Alima Ndouklé

Commentaire

Vous avez dit « progressivité » ?

Ce qu’il faut attendre des mairies

Rejoignez la caravane de débat dans les communes dénommée

“LES JEUDIS DE VILLES & COMMUNES”

Les communes prennent la mesure de leurs responsabilités accrues
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Les élus locaux sont una-
nimes sur leurs attentes en
matière de financement du

développement local. Ils veulent
au moins 10% du budget de l’Etat
pour améliorer les conditions de
vie des populations.
Actuellement, la dotation généra-
le de la décentralisation représen-
te une marche insignifiante du
budget de l’Etat. Stagnant autour
de 9,5 milliards FCFA, cette dota-
tion représentait 0,38%, 0,37% et
0,34% en 2010, 2011, 2012 respecti-
vement. Une inquiétude pour
l’amélioration des conditions de
vie des populations. Car sur le ter-
rain, le gap demeure énorme dans
l’implémentation des compé-
tences transférées. Les élus n’ac-
cordent aucun intérêt aux trans-
ferts de ressources dans leur pré-
vision budgétaire. Aucune ligne
n’y est ouverte dans le processus
d’élaboration du budget commu-
nal. C’est lors de la rédaction du
compte administratif que l’agent
financier comptabilise ce que la
mairie a reçu de la part de l’Etat.
Généralement pas grand-chose
pour certaines communes qui
n’ont pas eu la chance de recevoir
un titre pour la construction d’une
salle de classe par exemple, ou
encore un investissement phy-
sique dans la commune. 

Pour les responsables munici-
paux, l’imprécision de la mise à
disposition de la mairie des res-
sources proportionnelles à l’exé-
cution des tâches transférées
constitue un obstacle majeur à
l’implémentation de la décentrali-
sation. Suivant les directives gou-
vernementales, l’année 2015
constitue la date butoir du proces-
sus de transfert de compétences et
de ressources. Ce qui aurait per-
mis un échelonnage harmonieux
entre compétence et ressource. Il y
aurait un risque de non-respect
des cahiers de charges entre les
acteurs gouvernementaux en
faveur des élus. Car, la pratique en
cours montre qu’il y a une forte
volonté à transférer les compé-
tences sans équivalence en matiè-
re de ressources.  
Le bilan des exercices budgétaires
2010 et 2011 permet aussi de com-
prendre le comportement des
acteurs dans la déterritorialisation
des politiques publiques du centre
vers la périphérie. Durant ces
deux exercices, différents minis-
tères ont siphonné leur budget en
faveur des collectivités territo-
riales décentralisées. 22 départe-
ments ministériels ont été réperto-
riés. Chacun précisant la nature
des compétences transférées et le
montant de l’enveloppe réservée à
chaque effet. Au total, 23, 072 mil-
liards FCFA ont été distribués en
2010, et 22 milliards en 2011, soit
une baisse d’un milliard FCFA
entre les deux exercices budgé-
taires.

Ressources non transférées
Lorsqu’on analyse ces réparti-
tions, il est loisible de constater
qu’au départ du processus de
transfert des compétences et des
ressources, les communes ont vu
leurs missions élargies sans
accompagnement financier direct.

Selon les sources du ministère de
l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation, les projections
en matière de transfert des res-
sources aux collectivités territo-
riales décentralisées n’accompa-
gnent pas toujours le transfert des
compétences depuis 2010. 
Un tableau récapitulatif élaboré
par l’Unicef en 2013 retrace
d’ailleurs de façon détaillée le
niveau des enveloppes financières
appelées à garantir la réalisation
des projets de développement au
niveau communal. L’on note une
forte disparité qui justifie le retard
actuel dans l’amélioration des
conditions de vie des populations.
Il ressort ainsi que dans certains
domaines, aucun accompagne-
ment financier n’avait suivi le
transfert de compétences à la base.
Tous les secteurs sont concernés.
Les plus touchés se recoupent
dans la planification et l’aménage-
ment du territoire, l’urbanisme et
l’habitat. Durant les exercices 2010
et 2011 aucune dotation financière
n’avait été apportée aux com-
munes pour l’exécution et la
matérialisation des objectifs visés
par la décentralisation. L’on com-
prend alors la continuité du
désordre urbain dans les princi-
pales villes camerounaises. De
même, en matière d’environne-
ment et gestion des ressources
naturelles, seule l’alimentation en
eau potable avait reçu une prévi-
sion budgétaire de l’ordre de 116,
55 millions FCFA en 2010 et 1, 144
milliard FCFA en 2011. Les autres
domaines tels que le suivi et
contrôle de gestion des déchets
industriels, la coordination des
réseaux urbains de distribution
d’énergie et d’eau potable ont été
transférés en 2010 et 2011 sans
accompagnement financier. 
Dans le domaine du sport, les
communes n’ont reçu aucun

financement durant la même
période pour assurer la promotion
et l’animation des activités spor-
tives, la création et la gestion des
stades municipaux. Sur ce domai-
ne l’on comprend alors l’absence
d’infrastructures dans les localités
du pays. Seule l’organisation au
niveau local des journées cultu-
relles et d’appui aux associations a
reçu une enveloppe de 45 millions
FCFA en provenance du ministère
en charge des Arts et de la
Culture. Les autres domaines ont
connu donc un mauvais départ
depuis 2010. Il en est de même des
activités transférées par le minis-
tère de la Jeunesse pour éliminer
l’analphabétisme, participer à la
mise en place et à l’entretien des
infrastructures et équipements
éducatifs. 

Les « cartons »
Concernant l’Education de base,
et les Enseignements secondaires,
le transfert de compétence et de
ressources se matérialise unique-
ment par l’envoi des « cartons »,
sorte de bon d’achat aux élus
locaux. Seul le paquet minimum
est envoyé aux inspections d’ar-
rondissement de l’Education de
base. Dans certaines communes,
ce geste de l’Etat à côté des « car-
tons » venant du ministère des
Affaires Sociales, constitue la
manifestation du transfert des
compétences et des ressources
enclenchés depuis 2010. Il faut
d’ailleurs rappeler que durant les
deux premières années de trans-
ferts des compétences, le paquet
minimum pour l’Education de
base n’était pas budgétisé. 
Le premier transfert de ressources
portait sur l’investissement par la
construction, l’équipement, l’en-
tretien et la maintenance des
écoles maternelles, primaires et
des établissements préscolaires

des communes. Soit une envelop-
pe de 15,448 milliards FCFA et
8,415 milliards FCFA entre 2010 et
2011 respectivement. Le ministère
de l’Agriculture et du
Développement Rural, a transféré
durant la même période 1,023 mil-
liard FCFA et 1,826 milliard FCFA.
La promotion des activités de pro-
duction pastorale et piscicole d’in-
térêt communal cédé par le minis-
tère de l’Elevage, des Pêches et
des Industries Animales, a
d’ailleurs commencé en 2010 avec
un transfert correspondant à 1,961
milliard FCFA. Mais l’année sui-
vante, l’épaisseur de l’enveloppe a
diminué à 850 millions FCFA. 
En matière de santé publique, ce
département ministériel a initié
un transfert de ressources dès jan-
vier 2010 dans le domaine de la
construction, l’équipement, l’en-
tretien, la gestion des centres de
santé intégrés et centres médicaux
d’arrondissement. Délaissant
durant les deux premières années
l’appui financier en faveur de l’as-
sistance aux formations sanitaires
et établissements sociaux. Tout
comme le contrôle sanitaire des
établissements de fabrication, de
conditionnement, de stockage, de
distribution des produits alimen-
taires ainsi que des installations
de traitement des déchets solides
et liquides. 
Si au début du processus de trans-
fert des compétences et des res-
sources, les répartitions étaient
définies au sein des administra-
tions centrales, la tendance
aujourd’hui appelle à fonder les
espoirs sur les préoccupations des
populations contenues dans les
Plans Communaux de
Développement. Une autre phase
que doivent gérer les maires. 

Le transfert concomitant
des ressources financières
des administrations cen-
trales vers les collectivi-
tés n’est pas toujours res-
pecté. C’est ce que l’on a
pu observer durant les
deux premières années du
transfert des compétences
au Cameroun. 

Par  Alima Ndouklé

Clair-obscur dans le financement des 
compétences transférées

Le nouveau souffle de la décentralisa-
tion s’inscrira dans le contexte des
Objectifs du Millénaire pour le

Développement post 2015 (OMD post
2015). L’atteinte de ces objectifs en cours
d’actualisation et de formulation à l’échelle
internationale accorde une place importan-
te aux collectivités territoriales décentrali-
sées. L’Union Africaine aussi y voit un lieu
de mise en en œuvre des stratégies visant la
satisfaction des besoins de populations.
Tous les domaines sont concernés : l’éduca-
tion, l’environnement, la santé publique, la

petite enfance entre autres. En prélude à
cette nouvelle ère pour les collectivités ter-
ritoriales, le gouvernement camerounais a
commis une équipe d’experts pour produi-
re un Manuel de Contrôle des Communes,
en attendant la mise en place des régions. 
Selon les explications de M. Abouem à
Tchoyi  qui a coordonné l’élaboration de ce
document, ce guide méthodologique et
d’orientation permettra aux contrôleurs et
aux collectivités territoriales décentralisées
d’avoir l’assurance de conformité et de
cohérence de l’existant par rapport aux
référentiels et normes. Il s’agira d’avoir une
opinion certaine sur la qualité des résultats
par rapport aux objectifs et aux indicateurs.
Il sera aussi question de considérer ce docu-
ment pour la capitalisation des savoir-faire
et des expertises pour les administrations
déconcentrées et les communes.
Subdivisé en trois parties, le Manuel de
contrôle des communes présente l’impor-
tance de la décentralisation dans l’organisa-
tion de l’Etat ainsi que la justification et les
finalités du manuel tant sur le plan national
qu’international. À cet effet, ce manuel pré-
sente aussi les lignes directrices d’élabora-
tion du document : principes, valeurs et
rappel de quelques normes nationales, afri-

caines et internationales. L’accent est
davantage mis sur les différents types de
contrôles qui en découlent : contrôle admi-
nistratif, contrôle de gestion, contrôle finan-
cier et comptable. 

Contrôler les résultats
C’est pour assurer une approche méthodo-
logique efficiente que plusieurs guides pra-
tiquent ont été élaborés. Dans cette variété
se trouvent le guide pratique du contrôle
administratif, un guide pratique du contrô-
le de gestion, un guide pratique du contrô-
le financier et comptable, un guide pratique
du contrôle de la gestion du patrimoine, un
guide pratique du contrôle de la gestion des
ressources humaines, un guide pratique du
contrôle de la gestion des marchés publics,
un guide pratique du contrôle de la gestion
des conventions et des partenariats. 
L’ensemble des missions de contrôle qui
seront mises en œuvre dans les communes
porteront sur l’ensemble des processus,
procédures et activités des collectivités ter-
ritoriales décentralisées. Le but étant d’en
garantir la régularité et d’en évaluer les
résultats. Les contrôles peuvent répondre
aussi à plusieurs objectifs : régularité, effi-
cacité et cohérence stratégique. Lorsqu’il

s’agira d’un contrôle de régularité, il sera
question des structures de la collectivité ter-
ritoriale décentralisée, des principaux cir-
cuits et procédures transversaux, des liens
hiérarchiques et fonctionnels, des relations
avec les services déconcentrés de l’Etat, les
partenaires, les projets, la société civile, les
citoyens, les prestataires, le secteur privé.
Sous le prisme de la gestion, les objectifs
visent à évaluer les réalisations de la collec-
tivité territoriale décentralisée en vue
d’identifier éventuellement les facteurs
d’improductivité ou d’inefficacité et
d’émettre des recommandations pour pal-
lier ces faiblesses. Dans la même veine, le
contrôle de performance sera une activité
qui permet de s’assurer de la réalisation des
objectifs avec efficacité, efficience et écono-
mie, sur la base d’indicateurs prédéfinis,
après mise en œuvre des stratégies, pro-
grammes et actions avec l’allocation consé-
quente des ressources. La déclinaison de
cette approche peut aussi prendre la forme
d’un contrôle des résultats ouvrant ainsi le
chapitre de l’examen des produits, des éco-
nomies, de la rentabilité, de la pertinence,
de l’efficacité, de l’efficience, de l’impact, de
la durabilité, de la préservation de l’envi-
ronnement par exemple. Référentiel péda-
gogique, pragmatique, évolutif, ce manuel
constitue aussi une boîte à outils spécifique
et adaptée à l’environnement des contrô-
leurs, homogénéisant ainsi les pratiques sur
l’ensemble du territoire national.

Perspectives

L’Etat veut mettre fin à la navigation à vue
La stratégie Nationale de la
Décentralisation est en cours
d’élaboration au sein du Ministère
de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation. En atten-
dant ce document d’orientation et
de programmation, un Manuel de
Contrôle des Collectivités
Territoriales Décentralisées est sur
le point d’être mis en service pour
veiller à bonne marche de ce pro-
cessus au Cameroun.

Par  P.N.
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Transfert des compétences

La dotation globale de la décentralisation
telle qu’inscrite dans le budget de l’Etat
tout comme les montants alloués aux com-
munes par les départements ministériels
relativement aux transferts des compé-
tences à ce jour sont jugés insuffisants par
certains acteurs, y compris au sein de l’ap-
pareil gouvernemental. Quelle est votre
appréciation sur la question ?
Il y a une ouverture politique indéniable au
Cameroun sur bon nombre de paramètres
utilisés en Afrique pour jauger la volonté
politique d´impulser le développement
local par une décentralisation effective.
L´un des paramètres les plus souvent utili-
sés, c´est le pourcentage du budget de l´Etat
affecté aux collectivités territoriales décen-
tralisées pour remplir les missions de déve-
loppement local qui leur sont dévolues. A
titre d´exemple, le Ghana se retrouve à
7,5%, l´Afrique du Sud à environ 8,8% la
Tanzanie à environ 25%, le Mozambique et
le Congo Brazza à environ 1%, tandis que le
Kenya aspire à 15%. Les travaux sont déjà
amorcés au Cameroun tandis que dans cer-
tains autres pays, ce débat n´est pas encore
à l´ordre du jour à cause de plusieurs fac-
teurs qui ont jalonné le parcours de ces
pays. C´est là que la diversité de l´Afrique
tire toute sa valeur. Même en Tanzanie,
pays qui fait figure de meneur de peloton

au titre des exemples ci-dessus, les moyens
sont parfois jugés insuffisants par les collec-
tivités territoriales décentralisées. Voilà
pourquoi il est important de souvent jeter
un coup d´œil chez le voisin pour com-
prendre avec quel pays il convient de se
comparer ou d´échanger. Toutefois, en com-
parant l´ampleur des compétences transfé-
rées avec les moyens disponibles, il ne faut
pas se leurrer, c´est clair, comme le remar-
quait le ministre de l´Administration terri-
toriale et de la décentralisation en marge de
la célébration de la Journée africaine de la
décentralisation (édition 2012, ndlr), que
beaucoup reste à faire.   

Au-delà de la question financière, où
situez-vous le Cameroun par rapport à
d’autres pays d’Afrique dans la conduite
du processus de décentralisation ?
Comme je l´ai dit toute à l´heure, lorsqu´on
aborde la question de comparaison entre
pays, il faut éviter de percevoir la décentra-
lisation comme étant une course de vitesse.
Une telle interprétation lui enlèverait son
caractère essentiel: son ancrage dans une
société et un contexte de gouvernance spé-

cifiques. Nonobstant cette remarque, la
Caddel a observé que la plupart des préoc-
cupations des pays tournent autour de huit
grands paramètres thématiques, notam-
ment i) l´ancrage constitutionnel des
réformes, ii) les politiques nationales de
décentralisation, iii) les stratégies et calen-
driers de mise en œuvre des réformes, iv) le
transfert de compétences et ressources, v) le
déploiement des ressources humaines et
l´émergence d´une fonction publique terri-
toriale, vi) la maîtrise d´ouvrage locale et
fourniture de services, vii) le suivi-évalua-
tion des réformes, et enfin viii) le genre et la
gouvernance locale.   
En prenant le tout premier paramètre, on se
rend compte que la Tanzanie envisage
maintenant une réforme constitutionnelle
pour y inscrire la décentralisation et la libre
administration comme mode d´organisa-
tion de l´Etat. Le Cameroun est passé par
cette étape en 1996 ! En revanche, la même
Tanzanie affecte déjà environ 25% du bud-
get de l´Etat aux collectivités territoriales
décentralisées depuis plusieurs années,
tandis que les études sont bouclées au
Cameroun pour alimenter les consultations
en cours! Un autre exemple relatif au trans-
fert des compétences et ressources: Le Mali
dont le record de décentralisation n´était
pas des moindres en Afrique avant la crise
actuelle avait transféré trois compétences
en huit ans, tandis que le Cameroun en a
transféré partiellement neuf au titre de
l´exercice 2010-2011. 
Par ailleurs, le fait que le Cameroun ait déjà
pensé à mettre en place dès 1974 un fonds
d´investissement communal, en l´occurren-
ce le Fonds spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale (FEICOM), lui
vaut une certaine admiration parmi cer-
tains pairs africains qui lui ont emboité le
pas pendant les dix dernières années. La
même remarque est valable en ce qui
concerne le rôle précurseur du Cameroun
dans la mise en place jadis du Centre de

formation pour l’administration municipa-
le (CEFAM) pour perfectionner le person-
nel des collectivités territoriales qui, de
plus en plus, accueille des ressortissants de
pays voisins parmi ses étudiants. Les
exemples ci-dessus illustrent la nécessité
qu´il y a à pousser la curiosité plus loin
pour mieux comprendre quelles sont les
évolutions qui ont poussé tel pays à faire un
pas en avant sur tel paramètre et non pas
sur l´autre. C´est donc dire que les vitesses
de décentralisation sont diverses selon que
l´on considère un paramètre donné dans un
pays quelconque. Le Cameroun en tout cas
fait bonne figure devant ses pairs africains
en ce qu´il a boosté son processus de décen-
tralisation sur tous les fronts au terme des
trois dernières années. 
Bien avant 2010, l´action de l´Etat était cen-
trée essentiellement sur la préparation de
l´arsenal légal et réglementaire.
Aujourd´hui, on ne parle plus de décentra-
lisation seulement en termes de prépara-
tion des lois et décrets d´application.
D´autres chantiers ont été ouverts tels que
le transfert concomitant des compétences et
ressources, la vulgarisation des guides
méthodologiques pour la planification
locale, l´expérimentation des contrats-
plans entre l´Etat et la commune, la forma-
tion des élus locaux et démembrements de
l´Etat aux nouveaux modes de gouvernan-
ce, l´assistance-conseil, les contrôles de
gouvernance et les accompagnements mul-
tiformes vis-à-vis des élus, pour ne citer
que cela. Bref, le processus est entré dans
une phase d´opérationnalisation multidi-
mensionnelle. 
Par ailleurs des études sont envisagées par
la Caddel pour collecter les données sur
l´ensemble des paramètres. Ceci permettra
de positionner chaque pays sur une trajec-
toire comparative susceptible d´impulser le
dialogue politique et la mutualisation des
expériences entre les Etats.
Villes&Communes, N°16 Décembre 2012.

Nous vous proposons un extrait de
l’éclairage de cet expert camerou-
nais qui dispose d’une vue d’en-
semble sur les processus de décen-
tralisation et de développement
local en Afrique. Il a été
Coordonnateur du Programme
d'appui GIZ à la CADDEL
(Conférence africaine de la décen-
tralisation et du développement
local) et à CGLUA (Cités et gou-
vernements locaux unis d’Afrique).

François Menguelé

“ Avec 25% de son budget affecté aux 
collectivités, la Tanzanie montre l’exemple ”

POST-SCRIPTUM 

Transferts de moyens humains et financiers ensemble

C’est au cours de l’exercice 2015
qu’officiellement les transferts
de compétences des ministères

sectoriels aux communes seront achevés.
Officiellement, car c’est bien ce qui revient
dans les discours des officiels.
Toutefois, l’ardeur du gouvernement est
tempéré par des contingences à prendre en
considération tandis que celle des élus
locaux l’est devant les difficultés relevées
depuis 5 ans et sur lesquelles le gouverne-
ment s’empresse d’aller lentement aux
solutions. Les contingences portent notam-
ment sur la crainte de ne pas voir les col-
lectivités tenir le pari d’une meilleure ges-
tion des ressources, comparés à l’Etat cen-
tral; sur le soupçon que les communes ne

réussissent pas à assumer leurs responsa-
bilités qui ont considérablement explosé
alors que celles-ci ne sont outillées ni tech-
niquement ni humainement pour assurer
avec succès la maîtrise d’ouvrage commu-
nale.
Quant aux difficultés auxquelles font face
les communes - les communautés urbaines
en sont épargnées pour la plupart - elles
sont entre autres la collaboration problé-
matique avec certains services déconcen-
trés de l’Etat, la délicatesse de la prise en
compte des “besoins” de la tutelle, l’absen-
ce de ressources humaines qualifiées,
l’obligation sous peine de conflit social de
gérer un personnel pléthorique et impro-
ductif, la quasi-impossibilité de demander
aux électeurs de se laisser tondre par les
quelques 29 poches de fiscalité locale iden-
tifiées par le législateur.
Pourtant, tout le monde s’accorde sur l’es-
sentiel: le processus est irréversible. Qu’on
aime les maires ou pas, leurs pouvoirs ont
cru depuis 2010 et les populations seront
forcément obligées de financer le dévelop-
pement local en complément de l’obliga-
tion légale de l’Etat de s’assurer que les
compétences qu’il a transférées aux com-
munes s’accompagnent annuellement de

moyens financiers. Ces moyens, à en croi-
re certains experts, comme Barthélemy
Kom Tchuente peuvent passer par l’explo-
ration de la piste du Budget
d’Investissement Public. Pour lui, le déve-
loppement intégral du Cameroun est pos-
sible. Il suffirait par exemple que l’Etat
décide d’octroyer 500 millions de FCFA à
chacune des 360 communes du pays. Cela
représenterait un investissement annuel
de 180 milliards pris par exemple sur les
1000 milliards prévus en 2015. Il resterait
encore 820 milliards à l’Etat central pour
procéder aux arbitrages qui pourraient
permettre à une ville comme Douala ou
Yaoundé de bénéficier d’une perfusion de
50 milliards par an d’investissements. On
se prend à rêver avec de telles formules de
voir le pays changer du tout au tout et
dans toutes les régions en 5 ans. Mais la déci-
sion politique sera-t-elle au rendez-vous?

Il faut des cadres bien formés partout
Quand bien même cette idée serait validée,
on en reviendrait à l’expertise technique
capable d’absorber cette manne financière
pour le développement du pays. Et c’est là
que revient sur la table la question de la
fonction publique territoriale, calquée sur

le modèle de la fonction publique centrale,
avec des concours d’intégration, une ges-
tion de carrière avec avancements, pen-
sions retraite, une mobilité au gré des
nominations, des facilités pour l’accès à la
terre ou à la propriété foncière, l’accès au
crédit, etc.
Et c’est ici l’occasion de saluer un travail
effectué en son temps par le Programme
national de développement participatif
(PNDP). En effet, ce programme a financé
une étude qui a débouché sur les tableaux
types des emplois communaux, objet de
l’arrêté N°00136/A/MINATD/DCTD du
24 aou ̂t 2009, rendant exécutoires les
tableaux types des emplois communaux. 
Le PNDP a identifie ́ deux profils en vue de
renforcer les capacite ́s opérationnelles des
communes dans leur rôle de maître d’ou-
vrage. Cette initiative du PNDP a davanta-
ge été renforcée par le besoin en ressources
humaines aussi bien en nombre qu’en quali-
té et plus particulie ̀rement dans celles
situées en zone rurale. Ainsi plus de 530
cadres ont été recrutés et mis à la disposition
des communes. Les résultats sont satisfai-
sants et ces jeunes ne demandent qu’à voir
leur emploi sécurisé. Le gouvernement
peut en 2015 leur passer un message fort.

Ils sont de plus en plus nombreux
les maires de tous les bords poli-
tiques qui réclament que le trans-
fert des compétences s’accompa-
gnent de transferts concomitants
de ressources financières, certes,
mais aussi humaines - ce qui est
loin d’être gagné d’avance.

Par  Kamdem Souop
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Emergence en 2030

Les projections sont disponibles
depuis un peu plus d’un an. C’est le
Cabinet anglais, Oxford Economics

qui a donné les prévisions de croissance
économique dans les différentes villes
Africaines en novembre 2013 dans une
étude intitulée : «Continent remarquable :
les opportunités futures dans les villes afri-
caines». Dans le Top 15 des villes les plus
riches d’Afrique, aucune ville camerounai-
se n’est citée comme référence. La seule
catégorie où une ville camerounaise appa-
rait est la croissance démographique. Sur ce
plan, dans 15 ans, la ville de Douala, la
principale place économique du Cameroun
et de l’Afrique centrale occupera la 13ème
place continentale avec 5 millions d’habi-
tants. 
En attendant, l’aspect des quartiers de la
ville Douala indique le niveau de dévelop-
pement ou de sous-développement. Cette
ville est constituée selon les analyses de
l’universitaire Kengne Fodouop de taudis
où sévissent les moustiques. Dans ce

registre, poursuit M. Kengne Fodouop au
cours de l’émission Actualité Hebdo sur la
télévision à capitaux publics du Cameroun
le 27 Juillet 2014, l’espace d’habitation de la
capitale économique du Cameroun est
constitué à 55% de taudis, avec des routes
qui débouchent sur les toilettes ou des
impasses. Et c’est naturellement dans ces
quartiers malfamés que 60% de la popula-
tion de Douala trouvent un refuge. 
Cette photographie n’est pas très éloignée
de la situation dans la ville de Yaoundé, la
capitale politique. Ici, indique M. Kengne
Fodouop, géographe et écrivain, 55% des
habitants de Yaoundé habitent dans des
taudis. Même si l’espace d’habitation est en
mutation grâce à l’action des opérateurs
privés qui constituent 97% d’investisseurs
dans le secteur immobilier, la ville de
Yaoundé reste constituée à 45% de taudis.
Une urbanisation sur fond de sous-quar-
tiers qui plombe la croissance économique
de ces deux villes, les plus peuplées de la
Communauté économique et monétaire de
l’Afrique Centrale. Faisant aussi perdre au
Cameroun sa suprématie dans cette sous-
région où Libreville, la capitale du Gabon
occupe le 14ème rang sur le classement des
15 villes les plus riches d’Afrique à l’hori-
zon 2030.
A l’échelle continentale, c’est Johannesburg
qui est pressentie pour occuper la première
place d’ici 2030 avec une population de
près de 10 millions d’habitants. Suivent res-

pectivement Le Caire, Luanda, Lagos, Cape
Town, Prétoria, Durban, Alexandrie, Dar Es
Salam, Tunis, Alger, Casablanca, Khartoum,
Libreville et Nairobi. Ce qui montre bien la
suprématie des villes sud-africaines.
Puisque quatre villes de ce pays qui a
accueilli la première coupe du monde de
football organisée sur le continent africain
en 2010, sont classées comme niches de
croissance en Afrique.

Prospérité et insécurité
C’est donc à juste titre que le rapport 2013
du Cabinet Oxford Economics souligne que
l’ensemble de ces villes africaines constitue
«le prochain grand marché de consomma-
tion de masse dans le monde». D’après ce
rapport, le développement des villes
semble lié avec l’évolution de la popula-
tion. C’est ainsi qu’une ville comme Lagos
par exemple qui occupe la 4ème place de ce
classement verra sa population doubler en
atteignant 25 millions d’habitants en 2030.
En matière d’amélioration du pouvoir
d’achat des populations, il faut dire que ce
sont les ménages de l’Afrique centrale qui
seront mieux lotis dans 15 ans. Au premier
rang, figurent les habitants de la ville de
Libreville au Gabon. Cette ville est suivie de
Gaborone. Malabo connue comme
l’Eldorado de l’Afrique centrale confirmera
aussi sa position en termes d’amélioration
des conditions de vie des populations. Dans
cette catégorie, l’on compte sur la qualité de

services offerts par cinq villes sud-afri-
caines, à commencer par Johannesburg. En
Afrique du Nord, la ville de Constantine
occupe le 12ème rang en termes d’améliora-
tion des conditions de vie des populations.
Dans cette montée en puissance de cer-
taines villes africaines, d’autres s’illustrent
par des conditions de vie précaires
empruntes d’un risque de plus en plus
grandissant. Cette face noire du continent
africain est relevée dans un autre rapport
produit par l’Economist Intelligence Unit
(EIU). Selon ce dernier, sur une apprécia-
tion des villes du monde à partir des cri-
tères liés à la qualité des services de santé,
des programmes culturels, de la stabilité
globale de la ville, des infrastructures
urbaines, ou encore de l’accès à l’éducation,
certaines villes du continent sont les mau-
vais élèves.
Dans ce registre, le rapport cite « la pénurie
d’hôpitaux » dans la ville de Douala, l’une
des villes les plus riches de l’espace sous
régional de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale. Dans ce
quinté, suivent Tripoli, depuis la crise poli-
tique de 2011, Alger, Hararé qui est présen-
té comme « une honte » pour le continent.
Un triste visage conforté par la situation de
la ville de Lagos, un « monstre » selon
l’EIU. Pour cette institution, la plus grande
mégalopole qui comptera 25 millions habi-
tants dans 15 ans, est la « pire ville africaine
»  et la 4ème « pire métropole » au monde.

D’après un rapport du Cabinet
Oxford Economics, les villes came-
rounaises ne pourront pas produire
suffisamment de richesses pour
être émergentes dans 15 ans. 

Par  Alima Ndouklé

Aucune ville camerounaise n’atteindra l’objectif
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Comment réussir à renflouer les
caisses de la mairie en l’absence
d’un tissu économique embryonnai-

re dans la commune ou encore en l’absence
de droits de place à cause de l’inexistence
de marché dans la localité ? C’est à cette
question que la commune de Biwong Bulu
cherche des réponses au quotidien. Rien
d’autre que le secteur agricole, répond à
l’unisson l’exécutif communal. Cette com-
mune de 1,445 Km2 présente d’ailleurs un
avantage comparatif sur ce domaine. C’est
pourquoi les principaux projets s’orientent
vers la terre. Le premier dans cette liste
s’oriente vers le montage du projet de mise
en place d’un champ semencier de manioc
de 10 ha. Les résultats attendus sont de
l’ordre de 250 tonnes de manioc par récol-
te. Avec une option permettant d’obtenir
25 000 boutures comme produits dérivés.
Sur le plan financier, les prévisions indi-
quent un revenu de 25 millions FCFA en
moyenne.
Si au départ, l’on a noté une faible prise en
compte des enjeux du projet au sein du
conseil municipal, la réalité est toute autre
aujourd’hui. L’ensemble de l’équipe
conduite par M. Salomon Mengué Mvondo
s’implique davantage dans la conduite du
projet. Trois sites ont d’ailleurs permis de
mettre en valeur les terres fertiles de la
localité. Tous les moyens matériels et finan-
ciers sont mis à la disposition de l’Agent
communal de développement qui pilote de
bout en bout ce projet sur le terrain. Lors
de la tournée socio-économique 2014,
l’équipe du projet a reçu les félicitations du
gouverneur de la région du Sud. 
Le second projet agricole dans la commune
de Biwong Bulu concerne la mise en place
d’un champ de bananier plantain. Sur les
30 000 plants de bananiers plantains dispo-
nibles, la commercialisation est estimée à
150 millions FCFA. Les principaux marchés
sont ceux de la région du Sud mais aussi
l’exportation vers le Congo ou encore le
Gabon. Aucune difficulté n’est relevée
dans la conduite du projet qui connait une
forte implication des élus locaux. Il en est
de même, du troisième projet relatif à la
mise en place d’une pépinière de 10 000
plants de cacaoyers. Les études de faisabi-
lité de cette initiative de la valorisation de
la cacao-culture permettent d’envisager un

apport financier net de l’ordre de 10 mil-
lions FCFA. 

373 millions FCFA en 2015
Dans le domaine de l’agroforesterie, les
autorités de la mairie envisage relancer le
projet d’acquisition d’une forêt communa-
le de 3 000 hectares. Selon les prévisions,
l’exploitation de 300 à 500 hectares durant
une décennie servira à renflouer les caisses
de la commune de l’ordre de 20 à 30 mil-
lions FCFA. Cette planification dans le
domaine agricole commence à donner de
bons points à la commune de Biwong Bulu.
Au cours de l’année 2013, cette commune a
occupé le premier rang régional au cours
de la Foire Agro-pastorale. En matière de
mise en œuvre des projets, elle a aussi été
classée au premier rang. Tandis qu’en
matière d’exécution du Budget
d’Investissement Public, Biwong Bulu a
occupé le deuxième rang. Les autorités
reconnaissent que les différents projets
répondent aux aspirations des populations
locales. 
En matière de coopération, une délégation
de cette commune a séjourné à Yaoundé
durant le Salon de Promotion des
Entreprises (PROMOTE). Le but étant de
rechercher des partenariats et des finance-
ments pour porter les différents pôles de
développement de la commune. En atten-
dant, la commune compte sur son budget
de plus de 373 millions FCFA pour assoir
son développement en 2015. Une augmen-
tation de l’ordre de 100 millions FCFA par
rapport à l’exercice 2014.
Dans le domaine de l’hydraulique villa-
geoise, huit puits ont été réalisés avec
l’adoption des Projets d’Investissements
Prioritaires par le ministère de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire au début de l’année 2014. Un
investissement qui vient s’ajouter à
d’autres dans ce domaine : en 2010 et 2011,
50 puits ont été construits sur fonds
propres de la commune. Grâce au FEI-
COM, 20 autres puits ont été mis à la dis-
position des populations.  Et en 2012, 12
autres points d’eau ont été construits avec
le concours du Programme National de
Développement Participatif. La même
année, la commune a équipé neuf centres
de santé en matériel médical. 

Créée en 2007, cette commune située
dans le département de la Mvila, région
du Sud Cameroun s’est engagée dans
une phase de modernisation de ses acti-
vités agricoles. 

Par  Maurice Herve Bibang Ipoua,
à Biwong Bulu

Biwong Bulu

Une pluie de projets agricoles
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