
Réc. N°023/RDOP/F35/SAAJP

Année 4 -  N°027 Du 02 au 15 mars 2015 - Tél: (237) 242 163 799  -  Mél: villesetcommunes@gmail.com   -   Web: www.villesetcommunes.info

Directeur de la publication : Kamdem Souop La vitrine des municipalités

Prix : 400 Fcfa

Cette publication est réalisée avec le concours de
FORMATION - ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL AUX COMMUNES

Siège: 1er étage Immeuble Face Camtel Biyem-Assi -Yaoundé

Décentralisation - Gouvernance locale - Budgétisation - Transparence - ICT 4 Open Budget

Tél: 00237 652 580 637      Mél: info@afroleadership.org

Les communes camerounaises demandent à profiter des ressources que la nature a localisées

sur leur territoire mais qui sont présentées par les textes en vigueur comme propriété de la

nation tout entière. Des dispositions pas toujours bien connues existent pour que certaines

retombées de leur exploitation profitent aux communautés riveraines et financent le dévé-

loppement local. Etat des lieux et réactions des acteurs. 

" 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

Intercommunalité

Le SACO
ouvre le 16
mars 
Après le loupé de l’année dernière à
Dschang, le Salon des Communes
de l’Ouest refait surface à Pété-
Bandjoun pour la troisième fois
depuis 2009. Retour sur les leçons
de la dernière édition et enjeux de
l’édition 2015.

P.6

Insalubrité

L’expo
“Sois Clean”
dans sa
phase II
L’artiste pluridisciplinaire Joël
Essindi Koungou annonce le lance-
ment de la phase II du projet de
sensibilisation des populations des
villes camerounaises par l’image
dès le mois de mai 2015.

Ressources naturelles

Lire notre dossier Pp.7-11

Ngoura

Un fonds de
l’eau voit le
jour
Il sera effectif dès la fin du mois de
mars 2015 dans cette commune de
la région de l’Est Cameroun. P.5

P.4

Bimensuel

Les Les 
communescommunes
n’en n’en 
profitentprofitent
paspas

DGD

10 milliards
en 2015
Le décret signé par le Premier
Ministre du Cameroun le 10 février
dernier précise de façon générale
les enveloppes liées au fonctionne-
ment de certains organismes de
suivi du processus de la décentrali-
sation au Cameroun. P.6
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C
omment ne pas féliciter
ce groupe de jeunes
composé de Guibaï
Gatama, Thierry
Ngogang,  Polycarpe
Essomba, Parfait Siki,

Salihou Soule, pour l’idée baucoup
trop rare pour être soulignée, d’organi-
ser une marche. Aurait-elle été organi-
sée pour rappeler où se trouve l’étoile
sur le drapeau camerounais que ce
serait déjà exceptionnel dans un pays
où on a réussi à faire la démonstration
musclée et blindée que marcher et
détruire sont synonymes, que mar-
cheur et casseur se ressemblent, que la
marche et la sédition sont l’ongle et le
doigt. Mais là il s’agit bien d’une
marche pour rappeler combien ce pays
nous est cher et renouveler notre
confiance en notre armée et notre sou-
tien indéfectible dans son combat
ingrat et jusqu’alors pas très bien
connu et compris, si ce n’est que la
seule évocation de Boko Haram, après
avoir été longtemps mangée à des
sauces séditieuses, de luttes de position-
nement en fin de règne, a finalement
montré un visage qu’il est difficile de
confondre à un autre: le terrorisme.

De ce point de vue, les organisateurs
sont tout simplement à saluer bien bas.
Ce d’autant plus qu’ils ont réussi
quelque chose qui forcément nous
interpellera encore dans quelques
années : la mobilisation de plusieurs
membres du gouvernement et même
du parlement, aux côtés de la société
civile et de leaders d’opinion. 

Mais comment ne pas dans le même
temps se poser quelques questions
utiles pour la construction et la conso-
lidation de l’unité nationale et du sen-
timent patriotique? Et ceci pour trois
raisons. La première est liée au senti-
ment du deux poids au moins deux
mesures. Guibaï a obtenu de pouvoir
organiser la marche que l’histoire
retiendra comme celle du “Collectif
Unis pour le Cameroun”. C’est à félici-
ter et à encourager de la part des auto-
rités administratives. Mais comment
dans le même temps comprendre que
les mêmes autorités administratives
aient refusé d’autoriser une marche du
Cameroon People’s Party (CPPP) à
Douala au prétexte que “ il vous sou-
vient qu’en 2008, à cette période, une
pareille marche avait dégénéré”. On
conclurait que c’est anecdotique si à
Yaoundé IV, aussi, les femmes du
Social Democratic Front (SDF) ne se
retrouvaient confrontées à une situa-

tion embarrassante: elles ont été autori-
sées à organiser une conférence sur les
violences faites aux femmes, mais pas à
marcher pour l’eau potable qui dans
certains quartiers de la ville a disparu
depuis 5 ou 6 ans.

La deuxième raison qui nous interpelle
est liée à la question mémorielle dans
notre pays. Des pontes du régime se
mobilisant avec une telle spontanéité,
ça s’est déjà vu, mais sur des théma-
tiques aujourd’hui amusantes mais qui
ne faisaient rire personne à l’époque, ni
les partisans, ni les opposants: non au
retour au multipartisme. Et il y avait
foule. Et il ne viendrait à l’idée de per-
sonne de douter de la foule réunie à
Yaoundé le 28 février 2015. J’aurais
aimé qu’un autre jour soit choisie pour
une marche aussi importante.
Pourquoi pas le jour anniversaire de la
déclaration de guerre du chef de l’Etat
contre Boko Haram, qu’il présentait,
lui qui est mieux informé que nous,
comme “les” Boko Haram ? Pourquoi
ne pas choisir le 1er mars, soit un jour
après le 28 février justement? Car il est
difficile de ne pas se souvenir que des
tentatives de marches le 28 février
pour les martyrs du Cameroun, en
référence non seulement à ceux décé-
dés en 2008, mais aussi à d’autres
moments de l’histoire de notre jeune
nation: 1914, 1948, 1962, 1971, 1990,
entre autres, n’ont jamais prospéré
auprès des autorités. Pour ne pas tuer
le symbôle et surtout le souvenir. Peu
importe que les morts de février 2008
l’aient été pour de bonnes ou de mau-
vaises raisons, qu’il y ait eu peu ou
beaucoup de morts, le fait est qu’il ne
faut pas oublier qu’il y a eu mort
d’homme. Et il n’y a pas de prix de
rachat d’une vie d’homme, si ce n’est
une autre vie d’homme. Et encore,
mort pour revendiquer. En attendant
de réécrire l’histoire, c’était pour la
faim qu’aucun homme ne devrait
connaître sur terre, car tous ceux qui en
viennent à ne pas savoir quand ils

pourront encore éprouver les plaisirs
du palais sont des kamikazes en puis-
sance. Or notre pays a le potentiel pour
nourrir et bien nourrir l’ensemble de
ses populations. 

Refuser de se souvenir de ces événe-
ments et de cette date, c’est refuser
bientôt de se souvenir des militaires
qui meurent au front depuis le début
de la lutte contre la secte islamiste ter-
roriste. Marcher n’y ferait rien. Sinon
nous montrer notre incapacité à mar-
quer nos mémoires au sang rouge des
martyrs d’un pays qui peut-être doit
renoncer à son association aux cre-
vettes. Car c’est peut-être là le mal
congénital: être le symbôle de ce qu’on
écrase sans y prêter attention et sans se
souvenir. Car au fond, depuis quand
avez vous marqué une pause pour la
dernière cuillérée de crevettes que
vous avez avalée? Mais je puis vous
dire qu’il vous est impossible d’oublier
le jour où vous avez tué et mangé un
lion, un éléphant ou une panthère - s’il
faut absolument que le pays ait une
référence animalière.

Quant à la troisième raison, elle se rap-
porte aux thématiques des marches à
organiser absolument bientôt, en espé-
rant une mobilisation gouvernementa-
le au moins égale : l’eau, l’énergie,
l’agriculture, pour être modeste.
Comment le Cameroun peut-il être
émergent dans l’obscurité, la soif et la
faim? Voilà un sujet de révolte indivi-
duelle et collective, une cause de
marche patriotique. Le droit à marcher
pour toutes les raisons de l’univers
doit être reconnu aux Camerounais et
les pouvoirs publics devraient prendre
toutes les dispositions pour en faciliter
l’organisation et garantir leur sécurité.
C’est à ce prix qu’on obtient le droit de
s’indigner et aller en guerre contre les
ennemis visibles et invisibles de la
République. Surtout que marcher ne
suffira pas à écraser Boko Haram. Il
faudra bientôt fouiller les poches, car
c’est une longue guerre. Vivement que
ceux qui sont prêts à payer spontané-
ment ne continuent pas d’être vus
comme subversifs. Sans le droit de s’in-
digner, il n’y a pas de droit de s’aligner.
Sans le droit de marcher pour dire
notre désapprobation, comment croire
à la sincérité des marches pour signi-
fier notre (comm)union?

Bonne lecture et comme un seul
homme, debout et jaloux de son inté-
grité, que le Cameroun marche vers
son avenir, uni et indivisiblle.  

Pour un Cameroun un
et indivisible Par Kamdem Souop
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North America

The most segre-

gated cities

The Martin Prosperity Institute in Toronto

just released a new research study called

Segregated City: The Geography of Economic

Segregation in America’s Metros. 

The report looks at the physical sorting and

separation of advantaged and disadvantaged

groups within cities. And it did so across

70,000+ Census tracts in the US and in terms of

3 different dimensions: income, education, and

occupation.

Here are the most segregated “large metros” in

the US: Austin-Round Rock (TX), Columbus

(OH), San Antonio (TX), Houston-Sugar Land-

Baytown (TX), Los Angeles-Long Beach-

Santa Ana (CA), New-York-Northern New

Jersey-Long Island (NY-NJ-PA), Dallas-Fort

Worth-Airlington (TX), Philadelphia-

CAmden-Wilmington, (PA, New Jersey-DE-

MD), Chicago-Naperville-Joliet (IL-IN-

Wisconsin), Memphis (TN-MS-AR).

The research team also found that Canadian

cities are overall less segregated than US cities,

but that it should still be considered an area of

concern.

Insolite

A Kalachi, on
tombe de sommeil

Tanzania

Mapping move-

ment in Dar es

Salaam

Rapid spatial growth and population growth

in Dar es Salaam, coupled with a rise in car

ownership, is putting strain on Dar es Salaam’s

insufficient road network. City residents have

to grapple with heavy traffic delays and the

inner city areas are practically inaccessible

during rush hours.

Collecting network data from the users of

OpenStreetMap, a free and open-access online

map service, a team of researchers employed

twenty-first century technology to investigate

Dar es Salaam’s twentieth century road net-

work. Aside from painting a fascinating picture

of how long it takes citizens to get from one

point in the city to another the results of the

study, published in Habitat International, high-

light that Dar es Salaam’s infrastructure has

become sorely inadequate for its transportation

needs.

Quelle est donc cette étrange maladie qui

affecte les habitants de Kalachi, au

Kazakhstan ? Les personnes atteintes tombent

comme des masses et dorment pendant des

jours, rapporte le Siberian Times. Plus de 100

cas ont été recensés dans ce «Trou perdu» ,

comme on surnomme la commune.

Ce trouble déconcerte autant les médecins que

les scientifiques, qui ne lui ont pas encore trou-

vé d'explications rationnelles. Les premiers

problèmes sont apparus début 2010, mais le

nombre d'incidents a nettement progressé

depuis mars 2013. Ce sont en tout 117 per-

sonnes qui ont été traitées pour des symptômes

comme de forts vertiges. Les victimes sont

incapables de se tenir debout, elles sont fati-

guées et ont des problèmes de mémoire. Un

certain nombre d'enfants ont été aussi affectés

par de fortes hallucinations. La plupart des 582

habitants du village ont ressenti les symptômes

à plusieurs reprises, jusqu'à l'inconscience qui

dure au moins cinq jours de suite. Et cela ne

leur laisse aucune option sauf celle de quitter

leur maison.  La semaine dernière, un scienti-

fique a accusé le radon des anciennes mines

soviétiques d'empoisonner les résidents. Mais

cette théorie a été écartée par une équipe qui

doit néanmoins déterminer pourquoi de très

fortes concentration de monoxyde de carbone

ont été enregistrées dans l'air. 



2015 – 2024. C’est la période retenue par
l’Union Africaine pour améliorer les
statistiques et la planification sur le

continent. L’option choisie repose sur les
données à partir de l’état civil. De nom-
breux défis sont donc attendus pour la
décennie qui commence. Afin qu’à l’avenir,
« à travers l’enregistrement des faits d’état
civil, l’Afrique soit à même de planifier
l’avenir de ses propres citoyens et de
répondre de façon appropriée à leurs préoc-
cupations », souligne d’entrée de jeu Dr.
René N’guettia Kouassi, Directeur des
Affaires Economiques de la Commission de
l’Union Africaine (CUA), pour montrer
l’importance de cette conférence qui sera
déterminante pour l’avenir du Continent.
Un ancrage économique qui se traduit aussi
par la participation des responsables de la
Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique, la Banque Africaine
de Développement (BAD) à cette 3ème
Conférence ministérielle organisée à
Yamoussoukro par le Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire. 
Le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), Plan International, le
Réseau INDEPTH et le Secrétariat du
Symposium Africain pour le

Développement de la Statistique assuré par
« Statistics South Africa », ont également
pris part aux travaux. Avec pour objectif de
faire l’inventaire des progrès réalisés dans
le cadre du Programme africain d’améliora-
tion accélérée de l’enregistrement des faits
d’état civil et de l’établissement des statis-
tiques de l’état civil. Il s’agissait aussi de
donner des orientations pour faire face aux
différents défis rencontrés lors de la mise en
œuvre des résolutions prises en 2010.  
Outre ces objectifs rétrospectifs, la
Conférence s’est penchée aussi sur la ques-
tion d’amélioration de la bonne gouvernan-
ce sous ses différents aspects, notamment la
réalisation des droits humains, politiques,
économiques, l’amélioration des presta-
tions de services et des exemples de pra-
tiques. À cet effet, les participants ont statué
sur les politiques et actions programma-
tiques pour la prochaine étape de mise en
œuvre d’un Plan régional à moyen terme. 

Utiliser les TIC
Sur la méthode d’enregistrement, le repré-
sentant de la Banque Africaine de
Développement a mis l’accent sur l’utilisa-
tion des Technologies de l’Information et de
la Communication par les différentes admi-
nistrations des pays africains. « Pour plus
d’efficacité, les nouvelles technologies, de
même que l’approche genre et l’action
synergique des différentes parties pre-
nantes doivent renforcer la bataille contre le
scandale de l’invisibilité en Afrique.» Une
stratégie qui doit, selon la BAD, être intégrée
dans la stratégie nationale de développe-
ment de la statistique » dans chaque pays. 
Cette Conférence ministérielle organisée
par l’Union Africaine est la suite logique de
la première réunion organisée en août 2010
à Addis-Abeba, en Ethiopie. Elle avait
reconnu l’importance de l’enregistrement
des faits d’état civil et de l’établissement
des statistiques de l’état civil (CRVS) et  l’a
identifié comme l’un des impératifs

majeurs pour le développement de
l’Afrique. Par la suite, par des résolutions
ministérielles, les chefs d’Etat et de
Gouvernement ont institué cette
Conférence ministérielle lors du Sommet de
l’Union Africaine de janvier 2012. Elle se
déploie désormais comme l’organe statutai-
re de la Commission de l’Union Africaine
(CUA). 
Cette instance panafricaine se réunit tous
les deux ans. En septembre 2012, lors de la
seconde Conférence des Ministres Africains
en charge de l’Etat civil qui s’est tenue à
Durban en Afrique du Sud, les ministres
ont réitéré l’importance continue de l’enre-
gistrement des faits d’état civil et de l’éta-
blissement des statistiques de l’état civil
(CRVS) pour l’avancement de l’agenda de
développement de l’Afrique qui comprend
entre autres, l’accélération de l’intégration
régionale, la réalisation des priorités du
Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD), un cadre stra-
tégique pour le développement socioécono-
mique panafricain de l’Union Africaine et
les Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement, souligne un communiqué de
l’Union Africaine à l’endroit des médias. 
En matière de résolutions, les représentants
des Etats du continent avaient, dans leur
déclaration finale, présenté le rôle central
que jouent les systèmes de CRVS dans la
gouvernance et le développement écono-
mique. Ils y fondaient aussi l’espoir de
l’amélioration de l’accès aux services de
base à tous les niveaux, y compris dans l’at-
teinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement prévus cette année. Plus
encore, la session de la Conférence ministé-
rielle de 2012 y voyait une place incontour-
nable de ce processus dans la vie quotidien-
ne des populations aussi bien au plan
social, politique qu’économique.  

L’UA lance la décennie de l’état civil
Gouvernance

La Conférence Ministérielle sur la
promotion de l’utilisation de l’état
civil et des statistiques de l’état
civil en appui à la bonne gouver-
nance en  Afrique s’est tenue du 9
au 13 février 2015 en Côte d’Ivoire à
l’initiative de l’Union Africaine
(UA). 

Par Pierre Nka

C’est en 2016 que l’on aura
les statistiques fraîches
du gouvernement en

matière de création d’emplois sur
les cinq premières années du gou-
vernement des « Grandes réalisa-
tions ». Mais les chiffres de la pre-
mière décennie du 3ème millénai-
re parlent d’eux-mêmes. De 2000 –
2010, la situation de l’emploi au
Cameroun a présenté plusieurs
clichés. Une main d’œuvre jeune
pour l’essentiel. Avec 51, 2% de
cette force de travail qui réside en
milieu rural. Le secteur primaire
présente une contribution de 20%
au Produit Intérieur Brut au début
de l’année 2011 au Cameroun. Le
secteur secondaire est passé de
33,3% en 2005 à 24,9% en 2010.
Selon les explications du Bureau
International du Travail, cette

situation est le reflet de la faible
industrialisation causée par le
déficit énergétique, la suprématie
des produits importés qui inon-
dent les marchés camerounais. Ce
qui porte nécessairement un coup
à l’effort de certains industriels
nationaux soucieux de la
recherche de bénéfices et de la
création des emplois. 
Le secteur tertiaire représentait
36,2% du Produit Intérieur Brut
grâce au développement du com-
merce et des services. Les flux
sont dominés par les importations
en provenance de l’Asie, causant
ainsi, selon le BIT, « une producti-
vité du travail faible ». Les études
conduites par le BIT et l’Institut
National de la Statistique (INS)
montraient que le Cameroun
comptait 10 millions d’actifs jus-

qu’en 2011. Avec une domination
du secteur privé formel qui
emploie plus de 386 000 emplois
au sortir de 2010 tandis que le sec-
teur public employait 196 126
citoyens. 
Lorsque le BIT analyse la nature
de ces emplois, l’on relève un cer-
tain nombre de problèmes.
Notamment, la difficulté à cerner
les contours de chômeurs et de
travailleurs dans le secteur privé
qui connait un stade intermédiaire
connu sous le sceau de sous-
emploi. Ainsi, durant la décennie
2000-2010, si l’on prend pour réfé-
rence les 35 heures hebdoma-
daires de travail, il ressort que le
sous-emploi touchait 70,6% soit
un peu plus de six millions de la
population active que compte le
Cameroun au début du septennat

en cours du président Paul Biya.

Les effets de février 2008
Ce n’est pas seulement dans le
secteur privé qu’on retrouve ce
sous-emploi. L’administration
publique camerounaise est coutu-
mière de cette situation. Jusqu’en
2012, 28,5% des employés du sec-
teur public étaient dans cette
situation. De 2000 à 2010, les pos-
sibilités d’emplois étaient favo-
rables chez les 15–64 ans. De telle
sorte qu’un an après le début du
3ème millénaire, 66,2% de cette
tranche ont pu trouver un emploi.
Une embellie en 2007 avec une
résorption de 80,2% dans cette
tranche d’âge. Mais au sortir de
2010, cette courbe a chuté, attei-
gnant 73,8%.
L’explication du BIT se trouve
dans la sortie de 10,8% des jeunes
de 15-34 ans du système scolaire.
Pour les diplômés, au début de
2012, 9,3% des hommes sortis des
universités étaient au chômage
selon le BIT. Les femmes diplô-
mées sont logées à la mauvaise
enseigne, puisqu’à l’échelle natio-
nale, 20% des diplômées de l’en-
seignement supérieur sont au chô-
mage. Toutefois, l’objectif du gou-
vernement est de réduire de moi-
tié le niveau de sous-emploi à
l’horizon 2020.
Durant la même décennie, dans le

secteur public, les salaires ont
connu une augmentation de
l’ordre de 15% au lendemain des
émeutes de février 2008. La même
année, un décret du Premier
ministre a facilité l’augmentation
du Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti en pas-
sant de 23 500 FCFA à 28 216
FCFA en 2008. La courbe d’aug-
mentation porte ce minimum sala-
rial à plus de 30 000 FCFA aujour-
d’hui. La rémunération horaire a
aussi connu quelques évolutions
durant la décennie 2000-2010. De
186,6 FCFA en 2001, 205,8 FCFA en
2005, 213,6 FCFA en 2007, l’on a
atteint 276,2 FCFA au sortir de
l’année 2010.
Toutes ces mesures n’ont pas suffi
pour améliorer les conditions de
vie des travailleurs. Selon
l’Enquête camerounaise auprès
des ménages (ECAM) de 2007, il
ressort que 37% des actifs restent
dans la pauvreté, soit 7,1 millions
des 17,9 millions d’habitants que
comptait le pays cette année-là.
Ouvrant ainsi les portes à l’insta-
bilité de l’emploi dans divers sec-
teurs. Le taux d’instabilité est en
effet passé de 11,1% en 2000 à
25,1% la fin 2010. La faible rému-
nération et « l’incivisme des
employeurs » sont pointés du
doigt. 

En attendant le bilan des
cinq premières années du
septennat (2011-2016) de
Paul Biya en matière d’em-
plois, votre journal vous
présente les grandes ten-
dances qui ressortent de la
décennie 2000 – 2010 au
Cameroun. Un repère pour
l’avenir à partir des études
du Bureau International du
Travail (BIT) et d’autres
sources statistiques.

En attendant le bilan 2016 
Emplois des jeunes
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L’exposition “Sois Clean” dans sa phase II
Insalubrité

Il a choisi de choquer par l’image. Ceci à
cause de l’état d’esprit qui caractérise la
grande frange des habitants des villes

camerounaises. A l’occasion de la phase II
de son exposition intitulée « Sois Clean »,
Joël Essindi Koungou sera accompagné par
certaines figures de la musique camerou-
naise, des danseurs professionnels, des
hommes de théâtre, du cinéma et de la
danse traditionnelle. Les prises de vue ont
déjà été réalisées et n’attendent que d’être
montrées au public dès le mois de mai 2015.
Le promoteur entend débuter par Yaoundé
une caravane de sensibilisation sur l’adop-
tion des comportements civiques sur les
artères et espaces publics des villes de
Yaoundé, Douala et d’autres chefs lieu de
région du pays.
Une fresque représentant les clichés en
temps réel des citoyens en matière d’insalu-
brité publique sera réalisée sur l’un des ver-
sants d’un mur à Mvog-Ada, l’un des quar-
tiers les plus populeux du Cameroun situé
non loin du centre administratif de la capi-
tale politique. « Mon option est de présen-
ter des actes pollueurs à partir du miroir
que je promène  au quotidien pour choquer
et amener les gens à changer de comporte-
ment », explique l’artiste le lundi 23 février
2015, de retour d’un concert de musique à
Mbalmayo, la « ville cruelle » située à une
trentaine de minutes de Yaoundé. 
« Il faut sortir de la société de poubelle
qu’on observe dans nos villes » s’indigne
Joël Essindi Koungou, le doigt pointé sur
une image prise à des encablures du mar-
ché de Mokolo, où les revendeurs de vête-
ments, notamment des chemises, amidon-
nent et sèchent leurs marchandises sur des
cordes placées au-dessus d’énormes tas
d’ordures. Pour réveiller les consciences,
l’artiste a ratissé large. En prenant tous les
domaines : la pollution par le tuyau
d’échappement des voitures, le fait de jeter
les déchets à n’importe quel endroit où l’on
se trouve dans les villes de son pays, l’ab-
sence et le manque d’entretien des toilettes
publiques…

Croisade pour la salubrité 
C’est d’ailleurs ces toilettes publiques qui
ont été le déclencheur de ce projet en 2014.
Rendu à l’Institut Français du Cameroun
(Ifc), l’artiste a été surpris de la salubrité qui
règne dans ce lieu de promotion de la  cul-

ture française et africaine à Yaoundé. Tout
est propre. La propreté de ce lieu fortement
fréquenté au quotidien est l’œuvre d’un
Camerounais, Joël Mvondo. Il assure cette
mission avec dévouement, explique l’artis-
te. Sorti de ce cadre, la réalité est toute autre
dans la plupart des administrations, des
hôpitaux, des écoles, des marchés et autres
espaces publics.
C’est pourquoi, M. Essindi Koungou a déci-
dé de promener son appareil photo, sans
discrétion dans les quartiers de Yaoundé et
des villes environnantes. Au final, une
exposition avec son homonyme, technicien
de surface à l’Ifc de Yaoundé. Grâce au sou-
tien financier et technique de cette institu-
tion, la première phase du projet « Sois
Clean » a été présentée au public en mars
2014 à la médiathèque de l’Ifc de Yaoundé.
A côté des clichés, d’autres artistes ont par-
ticipé à leur manière à la sensibilisation sur
l’adoption des comportements sains dans
les villes camerounaises. Eric Akam,
Moustik le Charismatik, Fire Kayone, Le
Guerrilla ont encouragé, le « M. Propre » de
l’Ifc et l’artiste qu’il a inspiré. 
L’impression des images et la salle d’expo-
sition ont été gracieusement offertes par
l’Ifc de Yaoundé. A ce jour le projet reste
une autoproduction. Une difficulté pour
l’artiste qui appelle à une mutualisation des
énergies dans le comportement des habi-
tants dans les villes camerounaises. « On
apprécie certaines villes européennes, moi
je sensibilise à l’adoption des comporte-
ments salubres dans les villes africaines en
général », renchérit l’artiste qui a aussi une
expérience poussée dans le cinéma. Il a par-
ticipé à la bande originale du film à succès
« Le Blanc d’Eyenga » de Thierry Ntamack.
Il a aussi prêté sa voix aussi à plusieurs pro-
ductions, notamment  des court-métrages
«Mémoire de sang» de Narcisse Wandji et
«Le cauchemar» de Prudence Théophile
Ngwé II, tout comme le long métrage
«Aimer à tout prix» d’Atangana.
Il pense que les clichés qu’il présente sur les
villes de son pays doivent inspirer le
monde de la recherche pour l’amélioration
des conditions de vie des populations
urbaines ou rurales de l’ensemble des villes
camerounaises. L’adhésion des leaders et
de certaines grandes figures de la musique
et du cinéma montre que l’action de
Hysacam, la société en charge du ramassa-
ge des ordures dans les principales villes du
pays ne suffit plus, explique le photo-
graphe, le regard sur le cliché d’un monu-
ment de la musique camerounaise engagé
dans la campagne qui s’ouvre au mois de
mai prochain. Le rendez-vous est donné,
mais l’œil reste rivé sur l’objectif de son
appareil photo … pour un autre cliché pol-
lueur dans le coin d’une rue camerounaise. 

L’artiste pluridisciplinaire Joël
Essindi Koungou annonce le lance-
ment de la phase II du projet de
sensibilisation des populations des
villes camerounaises par l’image
dès le mois de mai 2015.

Par Alima Ndouklé

CGLUA lance le “Trophée du Maire Africain”
Insalubrité

Les premiers Trophées des
maires africains «José Eduardo
dos Santos» 2015, créés par

CGLU Afrique, rendent hommage
aux succès et à l’excellence dans le
développement des villes africaines.
La cérémonie de remise des prix aura
lieu les 29 et 30 Avril 2015 à Luanda,
en Angola. 
Le « Trophée du Maire Africain » vise
à reconnaitre et célébrer le leadership
et la contribution des maires des
villes africaines, qu’elles soient
grandes, moyennes ou petites. Tout
cela, lors d’une cérémonie officielle et
d’un dîner de gala présidés par le
Président José Eduardo dos Santos à

Luanda. 
L’objectif des Trophées est de mieux
faire connaître les maires d’Afrique
en faisant honneur à ceux qui ont
apporté une contribution majeure à
leur ville et ont élaboré une nouvelle
vision de la vie, du travail et des
séjours dans les villes d’Afrique. Ces
Trophées sont le fruit d’une collabora-
tion entre le gouvernement angolais,
ONU-Habitat, CGLU Afrique et le
groupe IC Publications. 
Parmi les membres du jury des
Trophées figurent :
- Edgar Pieterse, Directeur de
l’African Center for Cities, Université
du Cap

- Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire-
Général des Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique)
- Tokumbe Omisore, Président de
l’Union Africaine des Architectes
- Aisa Kirabo Kacyira, Secrétaire-
Générale Adjointe à l’ONU et
Directrice Exécutive Adjointe
d’ONU-Habitat
- Vitor Leonel Miguel, président de
l’Association des Architectes de
l’Angola.

Source: CGLU-Afrique

Groupe de femmes maires d’Afrique de l’Ouest
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Commune de Ngoura

La fin de l’élaboration des documents de
la stratégie de l’eau et d’hygiène et
assainissement est prévue pour le 15

mars 2015 dans la commune de Ngoura. Un
fond communal autonome de l’eau a été créé
en 2014. Ce fond sera renfloué annuellement
à hauteur de 2% du budget de la commune.
Cette stratégie est la manifestation d’une

résolution de l’exécutif communal prise l’an-
née dernière pour faciliter l’accès à l’eau
potable dans les différents villages de cette
commune fortement enclavée du départe-
ment du Lom-et-Djerem. Des diagnostics ont
été réalisés au cours de l’année 2014 tout
comme la première cartographie hydrau-
lique communale. Ce travail s’est opéré avec
l’expertise de l’Ong Première Urgence, un
des partenaires de la commune dans ce
domaine.
Cette initiative qui entend résoudre le pro-
blème de l’eau est fortement soutenue par les
populations locales. C’est ainsi que des sites
ont été mis à la disposition du projet par les
chefs de villages pour l’implantation de ces
microprojets. Les premiers puits seront
construits dans les localités de Guiwa-
Yangamo, Tikondi, Bohanto, Bongone. Il y

aura aussi une réhabilitation de ceux de
Bambouti et de Ngoura. Un comité de ges-
tion du Fonds de l’eau de la commune sera
mis en place dans chaque localité, afin de
faciliter le déblocage des ressources finan-
cières et leur utilisation rationnelle pour le
bien des populations locales. À la mairie, l’on
entend simplement se limiter à des visites
préventives semestrielles sur les points d’eau
de l’espace communal. 
Pour s’assurer du fonctionnement optimal de
cette stratégie, une session d’évaluation et de
programmation des Plans d’investissement
annuel (PIA) 2015 a été organisée en correc-
tion de celui de 2014. Il s’agit de fixer l’en-
semble des réalisations de la commune dans
un cadre de dépenses à moyen terme
(CDMT). L’année 2015 permettra aussi de
faire des ajustements échelonnés pour les

années suivantes. Cette forme de manage-
ment rencontre l’assentiment de l’ensemble
du conseil municipal. 
D’autres actions de la commune de Ngoura
ont permis d’engager la mise en place d’un
fichier des artisans et le suivi des associations
communautaires. Le but est d’organiser de
manière permanente un suivi de leurs activi-
tés afin de développer un tissu économique
local dans des domaines précis où la commu-
ne dispose d’un avantage comparatif.
Donnant ainsi des lueurs d’espoir pour l’ac-
croissement de l’assiette fiscale dans un long
terme. Cette action de proximité rendue pos-
sible grâce à la dotation d’une moto AG 100
du Programme National de Développement
Participatif (PNDP) est davantage orientée
vers le suivi de la scolarisation de la jeune
fille, les enjeux du développement participa-
tif, l’importance et la nécessité de l’implica-
tion des autorités traditionnelles dans le pro-
cessus de développement de la localité. 

La résolution a été prise au cours
de l’année 2014 et rentre dans sa
phase pratique dès la fin du mois
de mars 2015 dans cette commune
située dans la région de l’Est
Cameroun. 

Par  Olivier NDASSIM, 
à Ngoura

Douala

Quatre mois déjà que le véhicule de
marque Mercedes Benz MB 100 D,
sorti de l’usine pour la première fois

en 1981 ne circule plus dans les artères de la
ville de Douala. Matin et soir, ce sont de
longues files d’attente, l’angoisse du retard,
et quelquefois des scènes de bousculades,
qui noircissent le tableau des points de
chargement et d’embarquement.
Notamment sur les longues distances que
couvraient les « cargos ». Une véritable
occasion à plusieurs inconnues désormais
pour les habitants. Quel mode de transport
adopter ? Quel coût du déplacement ?
Quelle durée du trajet ? Voilà des interroga-
tions qui perturbent le quotidien des cita-
dins de la ville de Douala. 
A Ndokoti, à Bonaberi, au lieu-dit « Ancien
Dalip », au marché central ou encore à PK
14, les passagers se comptent par centaines.
Impatients, les uns sont obligés de négocier
un tarif exorbitant avec les conducteurs de
mototaxis. D’autres se bousculent à chaque
arrêt d’un taxi. D’ailleurs en l’espace de
quelques secondes, la voiture de couleur
jaune est immédiatement occupée et rem-
plie. Mais d’autres sont obligés d’attendre
inlassablement les bus de la la Société de
transport urbain (SOCATUR) qui opère en
partenariat avec la Communauté Urbaine
de Douala. C’est la catégorie la plus touchée
par la suspension des « cargos ».  
Ils n’ont pas de choix. Il est question de tra-
verser toute la ville pour rallier qui son
bureau, son comptoir, ou encore son école,
explique un citoyen qui fait la queue devant
une ancienne version de la SOCATUR. La
plainte est identique chez les usagers.
«Avant, je payais en tout 400 FCFA pour
faire l’aller-retour entre mon domicile et
mon lieu de travail. A présent, c’est 1000
FCFA en taxi, et au moins 1200 FCFA en
moto, si j’accepte qu’on me bâche (surchar-
ge de plus de deux passagers, principe à la
mode, Ndlr) ». « Le bus est moins cher, mais
trop lent », hurle un autre passager. « A cer-
taines heures de la journée, les bus ne pas-
sent même pas », s’indigne un autre. Après
la suspension des « cargos » les citoyens de
la ville de Douala sont donc désemparés
face à la modification subite de leur budget
transport. 

Pas d’alternatives
Cette suspension n’est pas une aubaine
pour le développement des autres modes
de transport. L’activité des taxis ne semble
pas avoir connu une embellie, du moins pas
à la mesure de ce qu’on aurait pu attendre,
explique un chauffeur. En effet quoique cer-
tains se soient mis sur les lignes que desser-
vaient les « cargos », les autres n’y trouvent
pas leur compte et préfèrent rester sur leurs
lignes traditionnelles. Pour M. Nguimbous,
chauffeur de taxi dans la zone de Bonaberi,
une des zones industrielles de la principale
place industrielle du pays, « il fallait s’y
attendre. De toute manière, les « cargos »
n’ont jamais été des concurrents des taxis.
Chacun avait ses clients : les motos pour les
courtes distances, les urgences, et les routes
de bas quartiers ; les taxis pour les distances
moyennes, le confort et la sécurité ; les «car-
gos» pour les longues distances à faible
coût ; enfin le bus, pour ceux qui ne sont
pas du tout pressés ». D’ailleurs, il précise
que certains de ses collègues de Bonaberi,
ne traversent jamais le pont sur le Wouri, et
pour ceux qui le font, ils ne vont pas plus
loin qu’au Feu Rouge de Bessengue. Alors
cargo ou pas « cargo », c’est presque la
même chose. Les gens ne veulent pas payer
double, alors que le trajet que couvrait les
«cargos» requiert deux taxis au moins »,
regrette-t-il.
Cible principale de la mesure de suspen-
sion, de nombreux acteurs impliqués dans
la conduite des cargos subissent de plein
fouet les effets de la décision préfectorale
signé au début du dernier trimestre 2014.
Comme des ex-employés d’une entreprise
ayant fermé boutique, ces jeunes pour la
plupart se retrouvent aujourd’hui sans
emploi. Leur reconversion prend plusieurs
formes. Certains se retrouvent au volant
d’un taxi, d’un camion, ou encore des cars
de voyage pour les uns. D’autres se sont
lancés dans des petits commerces.
L’absence de gagne-pain quotidien a aussi

ouvert la voie à la délinquance dans cer-
tains secteurs, susurre-t-on dans les artères
de la ville de Douala. Plusieurs d’entre eux
ont d’ailleurs fait l’objet d’interpellation, et
sont détenus à la prison centrale de New
Bell, explique sous anonymat, un ancien
propriétaire de plusieurs cargos dans la
ville. 

Perte de recettes fiscales
Pierrot Wondje, président du point de char-
gement de Bonaberi et membre du
SNCHAUTAC, un syndicat de transport
urbain,  les pertes sont énormes : « notre
amicale avait 110 cargos sur la ligne
Bonaberi-Marché central, et 80 sur
Bonaberi-Ndokoti. Chaque véhicule avait
quatre membres d’équipage, à savoir deux
chauffeurs et deux convoyeurs, qui tra-
vaillaient en alternance. Rien que sur ces
deux lignes, 760 personnes avaient du tra-
vail. Par ailleurs, la recette journalière offi-
cielle par cargo  était de 15 000 FCFA. En
quatre mois notre manque à gagner avoisi-
ne les 300 millions FCFA. Plus d’une centai-
ne de nos véhicules pourrissent aujourd’hui
dans les fourrières de Youpwe et Logbaba,
alors qu’ils auraient pu, par exemple, être
redéployés sur les périphéries de la ville,
pour servir à l’acheminement des vivres
frais depuis les zones enclavées. 
La suspension a fait suite à l’accident meur-
trier survenu à PK 8. « Le camion qui a
endeuillé plusieurs familles en perdant ses
freins à Ndokoti n’a valu  qu’une suspen-
sion de quelques jours à ces opérateurs,
explique-t-on dans les syndicats de trans-
port. Après les incidents de Deïdo, les
mototaxis se sont vus interdire l’accès à cer-
tains points de la ville. On ne les a pas sus-
pendus ! Il y a eu comme un complot contre
les  cargos, en faveur de la SOCATUR et la
Communauté Urbaine. Sinon comment
expliquer le logo de la Communauté
Urbaine de Douala sur les minibus mis en
circulation par SOCATUR immédiatement

après notre suspension ? La situation n’est
pas du tout agréable de notre côté », s’in-
digne le responsable syndical.
Un manque à gagner aussi dans les caisses
des communes. Car, pour chaque cargo en
circulation, les caisses municipales
devaient recevoir 15 000 FCFA par tri-
mestre, en guise d’impôt libératoire et taxe
de stationnement. « Même si nombre des
assujettis n’étaient pas pressés de s’acquit-
ter de ces impôts, c’est tout de même une
perte non négligeable pour les cinq mairies
de Douala, d’autant plus qu’aucune mesu-
re de compensation n’a été prise par les
autorités compétentes », souligne un agent
communal sous anonymat. Les services
municipaux commencent à apprendre à se
passer de cette source de recette. 

Insécurité dans les bus 
Depuis la suspension des cargos, la SOCA-
TUR n’a pas pu se montrer à la hauteur de
la forte demande. En effet, même si certains
bus qui officiaient sur des lignes à faible
densité ont été réorientés vers les lignes
prioritaires que desservaient les « cargos »,
avec un réaménagement du temps de tra-
vail, le problème reste entier. Leur nombre
limité, leur irrégularité en journée, leur ten-
dance à tomber en panne à tout moment, et
la surcharge qui augmente le risque pour
les passagers de se faire soutirer porte-
feuille ou téléphone portable.   
Pour pallier à ce risque d’insécurité, la
SOCATUR a mis en circulation depuis
quelques mois, des minibus flambant neuf,
climatisés et avec 100% de places assises. Ce
qui ne comble pas les attentes des popula-
tions. Ces derniers les trouvent trop étroits
avec un maximum de 18 passagers et une
très faible capacité à transporter des
bagages. Ils ne sont d’ailleurs pas présents
sur toutes les lignes. Pour le moment, on les
retrouve sur la ligne Bonaberi – Rond-point
Deido. « Les choses devraient s’améliorer
bientôt », laisse-t-on entendre du côté de
Ndokoti, au QG de la société de transport
urbain. Pour les populations désemparées,
il ne reste plus qu’à croiser les doigts et
attendre. La suspension des cargos fait suite
à une décision du 15 octobre 2014 signée
par le préfet du département du Wouri,
Nassiri Paul Béa. Les chauffeurs récalci-
trants ont vu leur véhicule de transport en
commun saisi et mis en fourrière. C’est le
début d’un nouvel épisode dans le trans-
port urbain dans cette ville de plus de trois
millions d’habitants. Ce d’autant plus que
depuis la fin des années 2010, l’Etat encou-
rage davantage la circulation des véhicules
de moins de sept ans d’âge dans les artères
des villes camerounaises. 

Ce principal moyen de locomotion
de la capitale économique du
Cameroun a été hors de la piste
depuis octobre 2014. Ce qui a forte-
ment modifié les habitudes des
populations.

Par  Désiré Hanko

Un fonds de l’eau voit le jour

La vie sans les “cargos”



intercommunes6 N° 027 - DU 02 AU 15 MARS 2015

5,5 milliards FCFA seront consacrés à
l’investissement dans le domaine de la
décentralisation à partir des fonds de

la Dotation Générale de la Décentralisation
(DGD). Ce fonds est un fonds direct issu du
budget de national que l’Etat consacre au
financement de la décentralisation au
Cameroun. Suivant le décret du Premier

ministre, cette enveloppe « est destinée au
financement des projets prioritaires retenus
dans certaines communes aux moyens
modestes ». Ce qui laisse un certain doute
sur les critères de sélection dans les 360 col-
lectivités territoriales décentralisées qui
connaissent des problèmes de financement
des projets sur leur territoire. 
Mais, le texte du Premier ministre s’est
voulu un peu plus clair concernant les
enveloppes liées au budget de fonctionne-
ment cette année. Il s’agit d’un montant de
5 milliards FCFA mis à la disposition de
plusieurs structures. La plus grande part de
ce budget de fonctionnement est de 3 mil-
liards FCFA. Ce montant est réservé au cha-
pitre de « Paiement de certaines dépenses
obligatoires des collectivités territoriales
décentralisées et leurs établissements,
notamment les traitements des personnels

et des élus ». On suppose qu’il s’agit du
paiement des droits de sécurité sociale.
Mais aussi, sans doute de la question des
salaires des maires. Un écheveau qui tarde
encore à être dénoué. Puisque depuis 2010,
ce montant figure dans la répartition des
frais de fonctionnement des acteurs enga-
gés dans la décentralisation. Mais les
maires reconnaissent à l’unisson qu’ils ne
reçoivent rien à titre de salaire mensuel. 
Les dépenses de fonctionnement spéciales
ou d’urgence en faveur de certaines com-
munes ou communautés urbaines absorbe-
ront 1,2 milliard FCFA. La Conseil National
de la Décentralisation aura droit à 170 mil-
lions FCFA. 250 millions FCFA pour le
fonctionnement du Comité interministériel
des services locaux. Alors que le Comité
national des Finances locales aura droit à 40
millions FCFA. Le Comité en charge du

suivi de la coopération décentralisée a un
budget de 25 millions FCFA.
En matière de formation, le fonctionnement
du comité chargé de la formation des
acteurs de la décentralisation et appui du
Programme national de formation aux
métiers de la ville (PNFMV) bénéficie
d’une enveloppe de 50 millions FCFA. Pour
la constitution et la mise en œuvre d’un
Indice de développement local, l’Etat
consacre un budget de 40 millions FCFA.
La production d’un recueil bilingue de
textes sur la décentralisation consommera
20 millions FCFA. Les syndicats de com-
munes ont droit à 25 millions FCFA alors
que le fonctionnement des services décon-
centrés de l’Etat apportant leur concours
ou leur appui aux communes et aux com-
munautés urbaines prendra 180 millions
FCFA au cours de l’exercice 2015. 

L’Etat accorde 10,5 milliards FCFA 
Dotation générale de la décentralisation

Le décret signé par Philémon
Yang, le Premier Ministre du
Cameroun le 10 février dernier
précise de façon générale les enve-
loppes liées au fonctionnement de
certains organismes de suivi du
processus de la décentralisation
au Cameroun. 

Par  Alima Ndouklé

L’ambition de l’ex-maire de Dschang,
Bernard Momo, aujourd’hui
Coordonnateur du Programme

National de Gouvernance (PNG) de voir la
ville de Dschang accueillir la 3e édition du
Salon des Communes de l’Ouest (SACO)
n’a pas survécu à son départ de la commu-
ne lors des municipales de 2013. Et encore,
l’événement avait prévu d’être biennal.
C’est raté.
Selon une source proche du comité d’orga-
nisation, le maire Victor Fotso, en acceptant
avec force insistance de ses pairs d’être
reconduit à la tête de la représentation
régionale Ouest de l’association des
Communes et Villes Unies du Cameroun
(CVUC-Ouest), a dû accepter aussi d’abri-
ter l’événement qui lui doit, d’après la
même source, d’avoir préfinancé quantité
de lignes des deux premières éditions en
attendant la concrétisation des promesses
d’appui financier des partenaires institu-
tionnels de l’événement.
Plus que l’enjeu organisationnel, c’est ce
que symbôlise le SACO même qu’il y a sans
doute lieu de saluer, souligne un maire du
Septentrion, car la représentation Ouest est
celle des 10 représentations des CVUC qui
montre l’exemple avec un événement dont
la notoriété va au-delà des frontières et sus-
cite l’intérêt de la diaspora. En matière d’in-
tercommunalité, c’est remarquable,
conclut-il.

Leçons de 2012 et projections sur 2020
Il y a trois ans, lors de l’édition dont le
thème était ” Décentralisation et compétiti-
vité des territoires : le rôle de l’Etat, des élus
locaux et du secteur prive ́ “, les maires, par
la bouche d’Emile Andze, maire de
Yaoundé 1er et président national des
CVUC rappelait que “La décentralisation
ne peut absolument pas se réduire à une
réforme politico-administrative. La décen-
tralisation doit renforcer nos économies
locales et régionales, valorisant nos spécifi-
cités et nos diversités locales tout en respec-
tant l’unité nationale. Ensemble, elle doit

être cre ́atrice de richesses, richesses qui
naissent de notre intelligence collective et
qui doivent e ̂tre redistribue ́es e ́quitable-
ment”. Et d’ajouter : “depuis 2010, les res-
sources financie ̀res transfe ́rées apparais-
sent largement insuffisantes. Elles sont
me ̂me en baisse constante alors que les
compétences transfe ́rées augmentent. En
effet, de 2010 a ̀ 2012, la quote-part de la
Dotation ge ́nérale de de ́centralisation desti-
née aux collectivite ́s territoriales a chute ́ de
17% et son versement est tre ̀s partiellement
effectif malgre ́ la signature officielle de son
déblocage. De 2010 à 2011, les de ́le ́gations
de crédit qui font de l’autonomie adminis-
trative et financie ̀re des communes une
véritable fiction juridique ont connu une
baisse de 13%. En 2011, le montant total des
financements devant e ̂tre transfe ́rées aux
communes, c’est-a-̀dire la Dotation geńeŕale
de la de ́centralisation, les de ́légations de
cre ́dit et les impôts nouvellement transfe ́rés
par la loi représente au plus 1,3% du bud-
get de l’Etat contre 9,72% propose ́s par le
Comite ́ interministe ́riel des services locaux
en 2011 et ce, uniquement pour la Dgd”,
relevait-il. 
Pour M. Andze, “On peut certes objecter
l’existence d’autres impôts locaux. Mais il
conviendra de ne pas oublier que ces
impôts préexistaient au transfert des
compétences et font de ́sormais tous et sans
exception l’objet d’un pre ́le ̀vement de 10%
au profit de l’Etat”.
Pour conclure, le président des CVUC  à la
parole rare,  fera remarquer qu’en dépit de
la modicite ́ des moyens financiers des com-
munes, “nous devons cou ̂te que cou ̂te
d’une part assurer le fonctionnement com-
munal avec un personnel communal qui
nécessite en outre d’e ̂tre renforcé et accom-
pagné et d’autre part investir pour
développer un service public de qualite ́”.
Trois ans plus tard, il faut pouvoir faire le
point des avancées observées, s’il y en a eu,
au niveau du financement des collectivités,
des resources humaines communales, de la
qualité du service public au niveau local.  
Il faudra, par ailleurs faire le point des
avancées obtenues en matière de compétiti-
vité des territoires, si l’on veut éviter que le
SACO soit une foire déguisée et non un
salon. Pour Bodelaire Kemajou, créateur du
concept SACO et fondateur de Mairie
Conseils, le partenaire technique du Salon,
« Aucun territoire ne naît compétitif, mais
chacun peut acquérir et forger progressive-
ment les leviers de compétitivité ». Et cette
compétitivité, il la définit comme un « outil
de mesure de la réussite économique d’un
territoire ». Or, le principal objectif e ́cono-

mique d’un territoire est de donner a ̀ ses
habitants un niveau de vie e ́leve ́ et crois-
sant. Cela ne de ́pend pas, poursuit-il, de la
simple notion de compétitivite ́ mais de pro-
ductivite ́ qui est la production fournie par
unite ́ de main d’oeuvre ou de capital; a ̀

long terme, c’est elle qui conditionne le
niveau de vie d’un territoire ». Partant du
principe qu’aucun « territoire ne peut e ̂tre
compétitif dans tous les domaines», il pro-
pose de s’orienter « vers des sources
d’avantage concurrentiel et un positionne-
ment dans les industries ou des segments
de productivite ́ supe ́rieure ». Pour ce faire,
les e ́lus doivent bien connai ̂tre le potentiel
de leur territoire, mais aussi taire les diver-
gences politiques pour l’intérêt général,
dans une réflexion globale de de ́veloppe-
ment local.
Le thème de cette 3e édition, “Potentialités
et développement de la région de l’Ouest à

l’horizon 2020”, laisse augurer d’un bilan
qui pourrait donc servir aux autres régions
du pays. Il en est attendu une trentaine de
maires dont la prise en charge est suppor-
tée, par le Programme national de dévelop-
pement participatif (PNDP), le Fonds spé-
cial d’équipement et d’intervention inter-
communale (FEICOM) et le Programme
d’appui à la décentralisation et au dévelop-
pement local de la Cooopération allemande
(PADDL-GIZ). 
Les innovations mises en avant par le
Comité d’organisation de cette édition sont,
entre autres, des visites guidées de projets
originaux (buanderie publique à Mbouda,
projets solaires de Bamendjou, projet de
l’eau de Bangangté, projets touristiques de
Fongo Tongo) à l’intention des maires des
autres régions, la mise en place de deux
navettes gratuites de Bafoussam à
Bandjoun pour le transport des visiteurs, le
transport quotidien des étudiants de
l’Université de Dschang et de l’Université
des Montagnes à Bangangté.

Intercommunalité

La commune de Pete-Banjoun
s’apprête à accueillir du 16 au 24
mars prochain et pour la 3e fois le
Salon des Communes de l’Ouest,
(SACO 2015) après la défection de
Dschang qui avait obtenu en 2012
le droit d’organiser l’événement,
en battant dans la dernière ligne
droite la ville de Foumban.

Par  Kamdem Souop

Noms et Prénoms : .................................................................

Adresse (B.P.) : ....................................................................... 

Ville :..................................... Pays : .......................................

Email: .......................................................................................

Mode de règlement:

r Espèces  r Transfert r Chèque

Tarifs d’abonnement douze mois.

Individus : Cameroun : 10 000 Fcfa  Afrique : 15 000 Fcfa

Europe : 30 Euros         Usa : 45  Dollars Us

Institutions : 200 000 Fcfa           CTD : 100 000 Fcfa

Nb : ceux qui vivent hors du Cameroun recevront le journal en pdf

A renvoyer ou à photocopier, accompagné 
de votre règlement,

A Villes & Communes, 
Service Abonnements BP 16 260 Yaoundé

Pour vous abonner, contactez Villes & Communes
BP 16 260 Yaoundé 

Tél: +237 242 163 799 - 677 716 886 - 698 215 606
Mél: villesetcommunes@gmail.com 

BULLETIN D’ABONNEMENT

Le SACO ouvre le 16 mars prochain



dossier 7N° 027 - DU 02 AU 15 MARS 2015

Il est possible de dire que le
Cameroun est une Afrique en
miniature sur le plan des res-

sources naturelles. La plupart des
ressources du sous-sol et du sol
Africain se trouve dans ce pays
situé en Afrique centrale.
D’ailleurs une bonne partie de son
territoire fait partie du Bassin du
Congo, la seconde réserve fores-
tière de la planète après
l’Amazonie, selon les estimations.
L’exploitation de cette forêt est de
plus en plus réglementée tant sur
le plan national que sur les moda-
lités d’implémentation à partir de
la base, constituée de la commune,
l’institution territoriale présentée
comme stade de départ du déve-
loppement économique dans le
pays.
À ce jour, l’on compte 11 forêts
classées et aménagées à l’échelle
nationale. Elles se trouvent pour
l’essentiel dans la partie sud du
pays. Avec Yokadouma, 22 206
hectares (ha), Gari Gombo, 34 199
ha, Moulondou 42 612 ha, Djoum
15 270 ha, Dimako, 16 240,
Messondo 16 864 ha, Dzeng 21 212
ha, Minta 41 087 ha, Nanga Eboko
20 000 ha, Messamena 18 087,5 ha,
et Mindourou 18 420 ha. Ces
forêts ont la particularité d’être
classées, aménagées et en exploi-
tation depuis plusieurs années.

« Or vert »
À côté de ces forêts en cours d’ex-
ploitation, se trouvent celles en
cours d’aménagement. Dans les
régions du Centre, du Sud et de
l’Est et du Littoral. Il s’agit des
localités de Yoko où 29 500 ha sont
en cours d’aménagement. Lomié
avec ses 15 190 ha suit le même
processus. Tout comme les locali-
tés de Ndikiniméki (20 000 ha),
Akom II (11 626 ha), Efoulan (5
600 ha), Ngambé (17 326 ha),
Ndom (1 618 ha), Nyanon (1 451
ha), Mvangan (33 720,5 ha). Dans
le même temps, 11 autres forêts
sont en instance de classement
puisque la phase de terrain est
achevée et l’on attend le décret de

classement imminent du Premier
ministre. 
Il s’agit des forêts communales
d’une superficie totale de 322 985
hectares. Elles sont situées dans
les communes d’Ambam (44 620
ha), Batouri (14 152 ha), Nguti (11
919 ha), Mudemba (36 210 ha),
Salapoumbé (22 841 ha),
Doumaintang (37 966 ha), Doumé
(40 602 ha), Meyomessi (22 290
ha), Mintom (40 000 ha), Ngoyla
(32 000 ha), et Oveng (20 385 ha).
Dans d’autres communes, le pro-
cessus de classement reste bloqué
pour des raisons diverses. C’est
ainsi que les localités de Mbang,
Ebolowa, Sangmélima en passant
par Mengong, Biwong Bulu,
Mvangan, Ndélélé, Ngog Mapubi.
Diban et Bengbis doivent encore
attendre. La superficie cumulée
pour cette dernière catégorie est
estimée à 132 510 hectares. 
133 716 autres hectares sont aussi
en cours d’identification dans
d’autres localités. Il y a 12 006 ha à
Ayos, 22 120 ha à Angossas, 23 064
ha dans la zone de Massock-
Songloulou, 11 298 ha dans la
commune de Makak, 25 110 ha à
Yingui. Une superficie presque
identique dans la commune
d’Endom et 14 453 hectares à
Biwong Bané dans la région du
Sud. À l’échelle nationale, les
régions du Centre, de l’Est, de
l’Extrême Nord, du Littoral, du
Nord, du Nord-ouest, de l’Ouest
et du Sud-ouest hébergent des
réserves forestières classées et
transférées aux communes. Leur
aménagement est en cours sur une
superficie cumulée de 115 086 ha. 

Fer, Bauxite, Diamant, Or
Dans le domaine des mines, le
Cameroun présente aussi un
potentiel important en matière de
ressources dont l’exploitation
n’est que rudimentaire, d’autres
étant encore en exploration. Dans
ce registre, selon les estimations
publiées par le ministère des

Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique
(MINMIDT), il existe un gisement
de Cobalt-nickel de classe mon-
diale  dans la localité de Lomié. Le
projet d’exploitation est porté
depuis 2002 par la société Géovic.
Les réserves estimées correspon-
dent à 68 millions de tonnes avec
une proportion de 0,26% de
cobalt, 0,66% de nickel et 1,48% de
manganèse.
Concernant la bauxite, des indices
sont perceptibles dans la localité
de Minim-Martap à hauteur d’un
milliard de tonnes. Ngaoundal
présente aussi un potentiel de
l’ordre de 120 millions de tonnes.
Le projet est porté par Cameroun
Alumina Limited avec un coût
estimatif de 5 à 6 milliards de dol-
lars. 2 500 à 3 000 emplois directs
sont attendus. Dans la localité de
Fongo Tongo, 46 millions de
tonnes de bauxite ont été décou-
verts. 
Le fer n’est pas en reste. Trois
grands gisements sont sur la
“table à Mamelles” avec un poten-
tiel estimé à 340 millions de
tonnes, et Mbalam, 220 millions
de tonnes. Mais c’est le fer de
Nkout qui fait l’objet de toutes les
convoitises avec 1,19 milliard de
tonnes attendues sous forme de
ressources indiquées, 1,33 milliard
sur forme de ressources inférées et
25 millions de tonnes sous forme
de DSO.
L’exploitation artisanale du dia-
mant prospère dans la zone fron-
talière avec la République centra-
fricaine. D’autres régions de l’Est
comme Ketté, Boubara, Lom,
Boumbé 2, Betare Oya,
Yakadouma et Gari Gombo pré-
sentent aussi un fort potentiel.
Mais les bons signes viennent de
Mobilong où la C&K Mining
opère sous le sceau d’une certifi-
cation. Sa première exportation
remonte à janvier 2013. De ce gise-
ment, l’on attend environ 750 mil-
lions de carats. Tandis que l’inves-

tissement prévu tourne autour de
250 millions d’euros sur 25 ans. 
À côté du diamant, 140 cibles ont
été décelées dans le domaine de
l’exploitation de l’or. Les points
concernés se trouvent à
Yokadouma, Lom, Mbéré, et dans
le Mayo Rey. D’autres projets
d’exploration et d’extraction d’or
ont cours dans les localités de
Batouri, Tcholliré, Akonolinga, et
Rey Bouba. Un groupe britan-
nique conduit ce projet sur le ter-
rain. Tout comme l’entreprise chi-
noise Fametal Mining Ressources
Cameroon est en phase d’explora-
tion à Mang, Boulou et Mompwe
dans la région de l’Est. La Sud-
africaine, Camino a des permis
d’exploration d’or dans la région
du Nord du pays. 
Selon les publications du MIN-
MIDT, le sol et sous-sol des locali-
tés camerounaises ont d’autres
pierres précieuses. À commencer
par le Saphir à Tignère dans la
région de l’Adamaoua, à Mamfé
dans le Sud-Ouest et dans les
rivières Munya et Nsananarikati.
Il y a aussi l’étain dans le Mayo
Darlé situé toujours dans
l’Adamaoua. La rivière Dja, dans
le Sud-est du Cameroun contient
la monazite, une terre rare. Pour
mettre en valeur ce riche potentiel,
166 permis de recherche sont déli-
vrés, cinq permis d’exploitation
minière aussi. Tandis que 70
autres sont délivrés dans le
domaine de l’exploitation de car-
rières. Des ressources naturelles
qui bien qu’appartenant à l’Etat
du Cameroun, sont logés dans des
localités où les populations atten-
dent directement l’amélioration
de leur condition de vie. Ce qui
n’est pas encore le cas au regard
du comportement de plusieurs
acteurs impliqués dans l’exploita-
tion des ressources naturelles
dans nos territoires locaux. A l’ex-
ception du pétrole, les autres acti-
vités liées à l’exploitation de ces
ressources naturelles sont pour-

tant appelées à faire bénéficier les
populations locales de l’avantage
de résider dans sur une terre
riche.  

Malversations 
Se pose donc un problème de gou-
vernance dans la mise en valeur
des ressources naturelles au
niveau local. Les élus ne sont pas
éloignés des questions de mal
gouvernance. L’on a encore en
mémoire la condamnation à 30
ans de prison en 2011 de Paulin
Abono Moampamb, maire de la
commune de Yokadouma de 2002
à 2007. Ce dernier dont la commu-
ne fait figure de pionnière et de
bénéficiaire de redevances fores-
tières à hauteur du milliard de
FCFA a été rattrapé pour une
affaire de détournement de plus
de 1,248 milliards FCFA. La consé-
quence est que sur le terrain, la
commune de Yokadouma présen-
te le visage d’un sous-développe-
ment en déphasage avec le poten-
tiel naturel qui la caractérise. 
Dans d’autres cas, ce sont les
entreprises engagées dans l’ex-
ploitation des ressources qui gar-
dent une main mise sur la ressour-
ce naturelle, sans en faire bénéfi-
cier aux populations locales.
L’exemple des Cimenterie du
Cameroun (CIMENCAM) déte-
nues à 43% par l’Etat du
Cameroun et le Groupe Français
Lafarge montre bien les réalités de
l’exploitation des ressources natu-
relles au Cameroun. Les popula-
tions de la commune de Figuil
n’ont pas encore tiré véritable-
ment profit de l’exploitation de la
matière première de fabrication de
ciment située dans leur localité. Le
prix du ciment, produit fini, est
prohibitif pour les populations
riveraines des lieux d’extraction
du pouzzolane.  
Ce qui se justifie bien par l’absen-
ce de coordination que l’on obser-
ve sur le plan règlementaire dans
les différents domaines au
Cameroun. Une « mafia » semble
orienter les actions de différents
acteurs impliqués dans la chaîne
réglementaire. Tant sur le proces-
sus d’exploitation que sur les
mécanismes de paiements et
transferts infranationaux aux
bénéficiaires : communautés
locales et communes respectives.
Dans d’autres cas, l’on constate
des incohérences entre la loi des
finances et les différents textes et
codes qui président la mise en
valeur des ressources naturelles
par des entreprises qui se recru-
tent pour l’essentiel à l’étranger.
Autant de manquements parmi
tant d’autres qui fontt le mauvais
mariage entre ressources natu-
relles et pauvreté dans la grande
frange des localités camerou-
naises.

Les communes
n’en profitent pas

Ressources naturelles

Les communes camerounaises richement pauvres
Depuis le lancement de
l’exploitation des res-
sources naturelles du sol
et du sous-sol du
Cameroun, les communes
de ce pays d’Afrique cen-
trale tardent encore à sor-
tir du sous-développe-
ment. De telle sorte que ce
riche potentiel présente
des paradoxes qu’il faut
corriger avant l’épuise-
ment progressif de cer-
taines ressources certes
nationales mais qui se
trouvent bien dans les ter-
ritoires locaux du
Cameroun. 

Par  Pierre Nka

Mairie de Bangem
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Ressources naturelles : les communes n’en profitent pas

Le Réseau de Lutte contre la
Faim (RELUFA) a tenu à
mesurer l’impact de l’ex-

ploitation des ressources natu-
relles dans la commune de Figuil.
Un rapport d’étude est disponible
depuis le mois d’octobre 2014. Il
ressort un ensemble de constances
sur la présence de deux entre-
prises engagées dans l’exploita-
tion des mines et autres ressources
naturelles dans cette localité. Tout
commence par le prix du produit
des Cimenteries du Cameroun
(Cimencam) dans cette ville. Il se
situe entre 6 500 FCFA et 8 000
FCFA. Il s’agit selon les auteurs de
ce rapport d’un des prix les plus
chers dans la région du Nord.
Puisque le même sac de 50 kg
coûte entre 4 500 FCFA et 5 000
FCFA dans la ville de Garoua.
C’est l’inexistence d’un centre de
commercialisation de ce matériau
de construction qui serait à l’origi-
ne d’une telle différence de prix
entre la source de matière premiè-
re et les lieux de commercialisa-
tion répartis sur l’ensemble du
territoire national. 
Et pourtant, la place de Figuil
dans la production du ciment par

la Cimencam est centrale. La
société dans laquelle l’Etat du
Cameroun détient 43% du capital
entend d’ailleurs étendre sa zone
d’exploitation. Selon les informa-
tions disponibles, si les produc-
tions de pouzzolane et de sable
sont croissantes tandis que celle
de calcaire est pratiquement
constante autour de 185 000
tonnes par an, les ambitions du
Groupe Lafarge et de son parte-
naire l’Etat du Cameroun visent
de doubler cette production,
explique Michel Bissou, Chargé
de Programme du Suivi des
Industries Extractives du RELU-
FA. L’on apprend aussi que les
superficies concernées se trouvent
à Figuil, Biou Sud et Bidzar. 
Suivant les arrêtés portant exten-
sion des superficies d’extraction
de la Cimencam, plus de 50 hec-
tares rentreront en exploitation
dans le cadre d’une carrière de
calcaire à Figuil jusqu’en 2029. 202
hectares pour la carrière de calcai-

re de Biou Sud et 606 hectares
pour celle de Bidzar, révèle le rap-
port du RELUFA intitulé « ITIE et
gouvernance minière au
Cameroun : entre rhétoriques et
réalité. Les paiements et transferts
infranationaux à la lumière des
exploitations dans la localité de
Figuil », paru en octobre 2014.
Une activité qui présente
d’ailleurs d’importants risques
pour la vie des populations
locales. Les responsables du
RELUFA énumèrent « les désagré-
ments olfactifs et visuels dus aux
nuages de poussière, la dispari-
tion des plantes utilisées dans la
pharmacopée traditionnelle par
des populations qui n’ont pas tou-
jours accès aux hôpitaux ou
centres de santé. ». Et le plus dur
sera automatiquement la réduc-
tion des terres accessibles aux
communautés. Un ensemble de
limites dans l’exploitation du sol
et sous-sol de la localité de Figuil
qui fait dire aux responsables de

cette organisation de la société
civile camerounaise que « après
un peu plus de 50 années d’ex-
ploitation au Cameroun et parti-
culièrement dans la Commune de
Figuil, Cimencam est encore loin
de la matérialisation du slogan du
Groupe Lafarge « Construire des
villes meilleures » dans cette loca-
lité .»
Le RELUFA souligne les difficul-
tés d’accès à l’eau potable quasi
permanentes. Ceci à cause de la
nature du climat qui fait observer
5 mois de pluie par an. Au sortir
de 2014, « la rareté des points
d’eau potable et la mauvaise
maintenance de ceux existants
sont des variables explicatives de
cette difficulté d’accès aux res-
sources hydrauliques pour les
populations villageoises », lit-on
dans le rapport du RELUFA. Dans
la localité, les principales sources
d’énergie sont le bois, l’eau, la
bouse, le pétrole lampant, le char-
bon et l’électricité qui n’est pré-

sente que dans le centre-ville.
La Nationale N°1 qui traverse
cette partie de la région du Nord
n’a pas entrainé l’amélioration de
l’accès dans les différents villages.
Ce qui constitue comme dans
d’autres localités des communes
camerounaises, un obstacle
majeur pour l’écoulement des
produits vers les zones d’échange
et de commercialisation. 
Suivant le Plan de
Développement Communal de
Figuil de 2009 élaboré en partena-
riat avec le Programme National
de Développement Participatif
(PNDP), la population était esti-
mée à 70 000 habitants. Les
femmes représentent 53% de cette
population. Un taux similaire en
matière d’alphabétisation pour les
hommes, alors que seuls 27% de
filles ont accès à l’école à cette
période. 
Jusqu’en 2014, selon le rapport du
RELUFA, deux établissements
d’enseignement technique sont
ouverts à Bidzar et à Figuil.
Tandis que trois établissements
d’enseignement général donc
deux fonctionnels étaient ouverts.
Dans l’enseignement primaire,
l’on compte 30 écoles publiques à
cycle complet et 4 à cycle incom-
plet. Une seule école privée existe
dans la localité alors que les
parents s’attèlent à faire fonction-
ner deux écoles à leurs frais. Au
même moment, le chiffre d’af-
faires du Groupe Lafarge
témoigne d’une bonne santé dans
un environnement international
qui connait une forte demande en
ciment. Ce chiffre d’affaires a
connu 7% de croissance entre le
premier trimestre 2013 avec 838
millions d’euros et le premier tri-
mestre 2014, 893 millions d’euros. 

Suivre le contenu local et les
obligations fiscales des com-
pagnies minières au

Cameroun : cas du projet du dia-
mant de Cameroon and Korea
Mining Incorporation dans le
gisement de Mobilong.  Telle était
l’initiative de deux organisations
de la société civile camerounaise
quelques neuf mois après l’expor-
tation de diamant à hauteur de
72 881 187,5 FCFA de la produc-
tion. Cette étude soutenue par
Revenue Watch Institute et
l’Institut de la Banque Mondiale a
été mené sur les terres de l’arron-
dissement de Yokadouma par
Michel Bissou du Réseau de Lutte

contre la Faim (RELUFA) et Eric
Bisil du Centre pour
l’Environnement et le
Développement (CED). L’analyse
post-production portait sur les
questions d’emploi, la formation,
le recours prioritaire aux biens et
services locaux par les sociétés
affiliées et sous-traitants, et la par-
ticipation de la compagnie aux
projets locaux et de la valeur ajou-
tée locale. 
En matière d’emploi, il ressort que
la main d’œuvre internationale est
représentée par cinq Coréens et
quatre Sud-Africains. S’agissant
de la main d’œuvre nationale,
partie de 57 personnels en 2011, le
nombre de nationaux est de 60 à
63 employés  au dernier trimestre
2013. Ils sont à la fois des contrac-
tualisés, des temporaires et sai-
sonniers. Les responsabilités sont
données aux employés ayant une
compétence dans le domaine
concerné en plus de l’aptitude de
la langue anglaise. Un job descrip-
tion qui participe à la marginalisa-
tion des populations autochtones,
principalement les Baka. Aucun
membre de cette communauté

locale n’est employé dans le projet
d’exploitation de l’un des plus
importants gisements de diamant
au monde, souligne le rapport
produit par le CED et le RELUFA.
Dans le cadre du transfert des
compétences et le renforcement
des capacités, le rapport indique
que deux employés de C&K
Mining, un cadre et un chef
d’équipe de la prospection ont
confié que certaines techniques de
travail propres à l’industrie miniè-
re et à la conduite d’engins lourds
leur sont apprises. Au-delà, c’est
l’approche “learning by doing”
qui structure le renforcement des
capacités des nationaux. Ceci
pour affiner les équipes de pros-
pection. Au total, jusqu’en octobre
2013, dix employés nationaux ont
pu être formés en conduite d’en-
gins lourds durant la phase de
construction de la mine. Cette for-
mule de renforcement des capaci-
tés pose tout de même un problè-
me, parce qu’elle est contraire à la
l’esprit de la loi n°92-007 du 14
août 1992 portant Code du travail
au Cameroun. Suivant l’article 46,
tout contrat d’apprentissage doit

être constaté par écrit, sous peine
de nullité absolue. Il est d’ailleurs
exempt de tous droits de timbre et
d’enregistrement. 
De plus, poursuivent les experts
du CED et du RELUFA, cette for-
mation « devrait également
s’étendre au niveau des localités
et programmes scolaires, tel que le
prévoit le Plan de Gestion
Environnemental contenu dans le
Plan d’Action de l’Entreprise. » Et
de renchérir qu’une telle approche
répondrait aux attendes des huit
communautés, y compris les
Baka. Tout comme le problème
d’approvisionnement en produits
alimentaires. Elle se fait dans très
peu de villages riverains au site
d’exploitation et ceux via des indi-
vidus et non des groupements ou
regroupements. Mais, un groupe-
ment d’initiative commune a vu le
jour pour approvisionner la com-
pagnie à partir des fruits de leurs
travaux agricoles. 
Dans les activités de sous-traitan-
ce, les fournisseurs viennent
d’ailleurs. Comme le bureau
d’études basé à Yaoundé qui a
réalisé l’Etude d’ Impact

Environnemental et social. «Il
apparait clairement que l’emploi
de sous-traitants locaux reste très
limité et ne saurait contribuer à
créer des richesses au niveau
local», souligne le rapport. Ce qui
a nécessairement une influence
sur la contribution de l’entreprise
à la valeur ajoutée locale (VAL).
L’étude du suivi de l’obligation de
VAL montre une absence d’initia-
tives relatives à la construction
d’infrastructures sociales comme
le dispose le décret du 16
Décembre 2010 portant institution
du permis minier « Mobilong ».
Le reflet des faibles retombées en
matière de VAL.  Sur ces points
d’évaluation du contenu local
dans le projet minier de
Mobilong, le rapport produit en
2013 conclut que la « participation
de l’entreprise aux projets locaux
n'est pas visible sur le terrain ».
Seules quelques « activités rele-
vant de la philanthropie de l’en-
treprise ont été relevées ».

Cette localité située dans
la région du Nord
Cameroun connait est une
exploitation et une extrac-
tion minière industrielle
depuis plus de 50 ans. Mais
le développement écono-
mique et social de cette
commune n’est pas à la
hauteur du potentiel déjà
exploité.  

Par  Pierre Nka

Mobilong

Les riverains attendent les retombées de leur diamant 

Figuil

50 ans d’exploitation mais toujours pauvre

La première exportation de
diamant du gisement de
Mobilong dans l’arrondis-
sement de Yokadouma à
l’Est du Cameroun a eu lieu
en janvier 2013. À ce jour,
les populations attendent
toujours les retombées de
cette première livraison.

Par  P.N.
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Une bonne nouvelle pour
améliorer l’exploitation
forestière au Cameroun

depuis le 16 janvier 2015. Les
maires des communes forestières
du Cameroun ont désormais un
cadre d’orientation de la gestion
forestière dans leur base. Il s’agit
du Programme national d’appui à
la transformation des produits
forestiers (PNATPF). C’est le
ministre des Mines, de l’Industrie
et du Développement
Technologique (MINMIDT),
Emmanuel Bondé qui a présenté
les grandes lignes de ce program-
me. L’ambition finale est de per-
mettre une transformation locale
de 25% de la production dans
chaque localité. Joignant la parole
à l’acte, il a indiqué qu’une enve-
loppe de 13,7 milliards de FCFA
sera mise à disposition pour struc-
turer ce secteur. Pour l’année 2015,

les acteurs auront déjà droit à 3
milliards de FCFA.
De niche d’emplois en perspec-
tives donc pour les riverains des
localités dans lesquelles se trou-
vent les forêts communales. Mais
aussi pour le développement d’un
tissu économique local sur l’en-
semble de l’espace communal. Ce
d’autant plus que par le passé, la
pratique se limitait à la construc-
tion volontaire ou obligatoire de
quelques infrastructures : points

d’eau, centres de santé,  ou écoles
dans les localités concernées. Sur
le plan financier, des redevances
forestières annuelles étaient ver-
sées régulièrement dans les mai-
ries. 
Il s’agit des taxes forestières que
payent les exploitants des forêts
camerounaises en ventes de coupe
ou en concessions. Elles sont cal-
culées à partir de la superficie
attribuée en exploitation. Selon les
informations disponibles, depuis

2000, conformément  la loi des
finances, le produit des rede-
vances est réparti entre l’Etat
(50%), les communes du lieu où se
trouve le titre d’exploitation
(40%), et les populations rive-
raines du lieu d’exploitation
(10%). Une évolution majeure est
intervenue au niveau national
pour limiter les risques de frustra-
tions. 
C’est pourquoi, depuis 2009,
conformément à la loi portant fis-

calité locale, l’option de péréqua-
tion est en vigueur dans la gestion
de la Redevance forestière annuel-
le (RFA). Ainsi, la quote-part de
40%, jadis reversée à la commune
du lieu de situation du titre d’ex-
ploitation est versée de moitié au
FEICOM pour l’ensemble des
communes camerounaises et
l’autre à la commune de la locali-
sation du titre d’exploitation. Une
option arrêtée pour théorique-
ment contribuer à la décentralisa-
tion des responsabilités dans la
gestion de ces redevances et à la
réalisation des œuvres sociales de
développement des communau-
tés bénéficiaires. 
Toutefois, le grand défi aujour-
d’hui est la transparence dans la
gestion des élus locaux. En 2011,
un signal dans le contrôle de la
gestion des maires a été donné
avec la condamnation à 30 ans de
prison de l’ancien maire de la
Commune de Yokadouma, Paulin
Abono Moampamb, maire de
2002 à 2007 a été accusé d’un
détournement de plus d’un mil-
liard de FCFA. Les multiples rede-
vances n’ayant nullement servi à
l’électrification de la localité, ni à
la facilitation de l’accès à l’eau
publique, encore moins à la mise
en place des bases du développe-
ment d’un tissu économique local.

Les responsables impli-
qués dans l’exploitation
des forêts communales au
Cameroun entendent
structurer la transforma-
tion locale d’une partie du
potentiel à partir de la
base. 

Par  Alima Ndouklé

Redevances forestières

Les bougies qui éclairent la forêt

Une incohérence notoire
pour comprendre le défi-
cit de coordination dans la

recherche de l’intérêt des popula-
tions locales en matière d’exploi-
tation des ressources naturelles au
Cameroun. Cette incohérence est
contenue dans une lettre adressée
au Premier ministre par le
Ministre des Mines, de l’Industrie
et du Développement
Technologique en janvier 2015. Le
contenu de cette missive placée
sous le sceau de la confidentialité,
demande au Premier ministre,
chef du gouvernement du
Cameroun un arbitrage sur la taxe
Ad valorem dans l’industrie dia-
mantifère au Cameroun. Suivant
la loi des finances 2015 adoptée
par le Parlement et promulguée
par le président de la République,
cette taxe est de 20%. 
Une situation peu attractive selon

les acteurs impliqués dans le sec-
teur de l’exploitation minière. Ce
d’autant plus qu’elle connait une
croissance fulgurante en quittant
le niveau de 8% jusque-là pratiqué
par le pays. Le risque est grand
pour cette industrie sur laquelle la
communauté internationale porte
officiellement un regard en encou-
rageant les bonnes pratiques à tra-
vers le processus de Kimberley. Si
le Cameroun respectait la lettre et
l’esprit des directives de la loi des
finances 2015, le pays se verrait en
ballotage défavorable vers la sor-
tie de ce processus. Qui agit sur le
terrain depuis janvier 2003 dans
les 76 pays représentant 99,8% de
la production mondiale de dia-
mants bruts. Le but étant « d’endi-
guer l’infiltration des diamants de
sang » dans le marché internatio-
nal. 

Kimberley en danger  
Au-delà, ce taux de 20% de la taxe
ad valorem serait l’un des plus
élevés du continent, et serait au
final peu attractif pour les poten-
tiels investisseurs au Cameroun.
Avec pour conséquence, la baisse
des revenus de l’Etat et de la pro-
portion réservée aux collectivités
territoriales décentralisées et aux
communautés locales. Cette situa-
tion qui ne fait pas encore grand
bruit dans l’appareil gouverne-
mental ouvre aussi les portes à
une exploitation frauduleuse en
cas de sortie du processus de
Kimberley. Puisque ce dernier,
vise bien l’amélioration du suivi
de la traçabilité des diamants
bruts des mines. La procédure
administrative suit son cours dans
les différents services fiscaux, et

de la direction des mines, en
attendant l’arbitrage du Premier
ministre. 
Son intervention est aussi atten-
due dans le volet « paiements et
transferts infranationaux » liés à
l’exploitation des ressources
minières au Cameroun. Il est diffi-
cile aujourd’hui de voir clair dans
le versement de cette taxe aux
communautés locales et encore
moins aux collectivités territo-
riales décentralisées. La procédu-
re ne peut être déclenchée que par
une action conjointe du ministère
des Finances et de celui des
Mines. Cette disposition se trouve
dans le Code minier de 2002 et sti-
pule en son article 137 alinéa 2 «
que le ministère des Finances et
celui des Mines publient conjoin-
tement un arrêté ministériel pour
définir les conditions de paiement
de la redevance minière aux com-
munes et aux communautés
locales ».
Dans la pratique rien de tout cela
n’est fait depuis plusieurs années.
Le rapport de conciliation de
l’ITIE 2014 qui retrace le bilan de
l’exercice 2012 révèle que « cet
arrêté ministériel n’a pas été
publié, laissant un vide juridique
concernant les modalités de cette
rétrocession ». Et de poursuivre
que « cette situation peut–être à
l’origine d’une inefficience dans la
gestion des ressources revenant
aux structures locales décentrali-
sées. »  A la lecture de cette recom-
mandation de l’ITIE sur le
Cameroun, l’on comprend que
deux parties seraient dupées dans
la répartition de la taxe ad valo-
rem. Dans l’hypothèse où elle est
reversée directement dans l’assiet-

te fiscale nationale en respect au
sacro-saint principe de l’unicité
des caisses qui commande les
finances publiques, ce sont les
communautés locales et les collec-
tivités qui seraient perdantes. 

Minfi-Minmidt? 
Car sur la base de 8% comme pra-
tiqué dans le domaine des mines,
50% reviennent à l’Etat par le biais
du Trésor public, 25% à l’adminis-
tration des Mines représentée
depuis le nouvel organigramme
de 2012 par la direction des
Mines,  15% aux collectivités terri-
toriales décentralisées et 10% aux
communautés villageoises. Nos
multiples tentatives n’ont obtenu
aucune explication à la direction
des Mines située dans l’enceinte
du ministère de l’Eau et de
l’Energie à Yaoundé. Le directeur
Jean Kisito Mvogo est attelé à la
gestion des grands dossiers à por-
ter à sa hiérarchie. Ou alors,
comme le 24 février dernier, il
reçoit des opérateurs écono-
miques, des plaintes de certains
riverains ou encore ce député avec
qui il s’entretient en nous donnant
un énième rendez-vous. 
Le taux de 8% s’applique au dia-
mant, à l’émeraude, au rubis et au
saphir. Les métaux précieux
comme l’or, la platine, l’argent ont
un taux de 3%. Les métaux de
base et autres substances miné-
rales (fer, nickel, cobalt, bauxite,
etc.) sont à 2,5%. Tandis que les
géothermiques : eaux de source,
eaux minérales et thermo-miné-
rales présentent une taxe Ad valo-
rem de 2% de leur chiffre de la
production. Ce non-paiement des
transferts infranationaux est par-

fois édulcoré sur le terrain par des
actions des entreprises sous le
sceau des actions sociales et phi-
lanthropiques. 
L’entreprise ROCAGLIA excelle
dans le domaine de la philanthro-
pie dans la localité de Figuil dans
la région du Nord. Tenez, à titre
volontaire : 100 000 FCFA pour la
délégation de la jeunesse de
Figuil, 30 000 FCFA pour la
FENASCO Figuil, 50 000 FCFA
pour la police de la même localité.
40 000 FCFA pour les enseignants,
50 000 FCFA pour les femmes à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la
femme dans la localité, 200 000
FCFA pour le code Biou Nord et
Bidzar Nord, 50 000 FCFA pour la
sous-préfecture de Figuil à l’occa-
sion de la Fête Nationale.
S’agissant de l’action de la
Cimencam, elle se limite aux
infrastructures sociales en inadé-
quation avec les attentes des
populations locales. Ou encore,
elle s’abstient de communiquer
ses réalisations au niveau des
communautés locales. Sa situation
est d’ailleurs plus obscure, car il
est difficile de situer son action
dans le registre de l’exploitation
minière ou de carrière. Que ce soit
donc la taxe à l’extraction qui est
prélevée à chaque extraction des
substances de carrières en fonc-
tion des volumes des matériaux
extraits, dans la localité de Figuil
ou Bonabéri dans la région du
Littoral « rien n’a été versé aux
communautés locales et dans les
caisses des mairies » depuis plus
de 40 ans par cette entreprise. 

Coordination

Les péchés capitaux de l’Etat du Cameroun
Plusieurs actions ou inac-
tions des responsables éta-
tiques en charge du suivi
des retombées de l’exploi-
tation des ressources natu-
relles au profit  des com-
munautés locales et des
communes montrent les
limites du Cameroun dans
l’amélioration des condi-
tions de vie des popula-
tions locales. Quelques
recommandations de
l’Initiative pour la
Transparence dans les
Industries extractives

Par  P.N.
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Jean Mballa Mballa
Membre de la Coalition camerounaise “Publish What You Pay”

“Le respect de la RSE passe par la publication des
contrats”

Il se pose le problème de paiements et
transferts infranationaux aux communes et
aux communautés locales dans les zones
d’exploitation des ressources naturelles.
Quelle solution la société civile entrevoit-
elle ?
Ce problème a un début de solution bien
que le cadre normatif soit incomplet. Le

Code minier en cours de révision règle par-
tiellement cette question. Mais de façon
opérationnelle, ce qu’on sait c’est qu’on
attend la signature d’un arrêté conjoint
MINFI-MINMIDT pour le reversement de
la quote-part réservée aux communes et
aux populations locales. 

On sait que la société civile attend aussi la
levée du sceau de la confidentialité dans

les contrats…
Cela est possible, il suffit d’une volonté. On
ne demande pas à tout savoir en matière de
technologie utilisée et autres éléments que
l’on peut qualifier de secret par les entre-
prises. Ce qu’on attend, c’est de nous per-
mettre d’avoir accès à certaines informations

entre les cocontractants. Si on déclare déjà
les volumes et les montants, cela peut aussi
entrainer la publication d’autres sources
d’informations qui se trouvent dans les
contrats.

Y a-t-il une incidence sur le plan de la
Responsabilité sociale des entreprises ?
C’est justement ça l’enjeu dans la publication
des contrats. Il faut s’avoir si la RSE est
contractuelle ou si elle ne l’est pas. En l’ab-
sence de cette publication, on reste dans un
flou qui ne permet pas de mesurer l’équité
dans la rétribution de l’exploitation des res-
sources naturelles. Si la RSE est contractuel-
le, il faut veiller au respect des engagements
des entreprises. 

Président du Centre Régional
Africain pour le Développement
Endogène et Communautaire (CRA-
DEC), cet acteur de la société civile
est engagé dans la défense des inté-
rêts des populations et la promotion
d’une justice fiscale au Cameroun. 

Dans quelle posture, il faut comprendre
votre participation à cet atelier de renfor-
cement des capacités des maires et autori-
tés traditionnelles dans les domaines de
l’action des industries extractives au
Cameroun ?
Je suis membre de la Commission de la
Production et des Echanges. À ce titre, je
suis bien au fait des questions de l’ITIE. Ma
présence ici vise à mieux comprendre les
dernières évolutions tant du côté des entre-
prises que de ce processus. Il faut qu’on
arrive à un niveau où l’exploitation de nos
ressources naturelles apporte une améliora-
tion de notre Produit Intérieur Brut. Notre
commission s’occupe des questions des
mines et l’eau. Entre le principe de l’ITIE et
son application, il y a un écart. C’est pour-
quoi il faut voir comment ce processus peut
amener le gouvernement à s’améliorer dans
le domaine. Comment le gouvernement
peut appliquer la transparence dans les
industries extractives.

Cet écart s’observe mieux au niveau des

paiements et transferts infranationaux qui
restent le ventre mou sur le plan opéra-
tionnel. Quel est votre avis sur cette ques-
tion ?
Cette situation pose le problème global de
la corruption au Cameroun. Il faut que les
populations bénéficient de l’exploitation
des ressources dans leur localité. Cela ne
passe pas nécessairement par la multiplica-
tion des organismes dans le domaine pour
assurer la transparence et le transfert des
ressources financières réservées aux popu-
lations riveraines. Il faut réfléchir pour que
l’organisme qui collecte l’argent facilite le
transfert vers les populations locales. Nous
avons la CONAC et l’ANIF pour lutter
contre la corruption, mais leur action n’a
pas encore permis l’embellissement de
l’image du Cameroun en matière de lutte
contre la corruption dans notre pays. Il faut
un seul organisme qui a tous les pouvoirs
pour vérifier que la population reçoit sa
quote-part reversée par les compagnies. Il
suffit de voir dans les localités les comités
avec les préfets de nos départements. Je ne

sais pas si les organes locaux sont bien
impliqués dans ce processus.

Faut-il envisager des descentes des
membres du Sénat dans les prochains
jours pour améliorer les pratiques dans le
domaine de l’extraction des ressources
naturelles dans les localités ?
Evidemment, c’est l’une des raisons de ma
présence. Le Sénat doit s’occuper des inté-
rêts des populations dans nos collectivités.
Ces questions concernent directement la
décentralisation. Il faut qu’on voit ce qui ne
va pas bien dans ce secteur avant de poser
véritablement le problème au président du
Sénat. Donc des descentes et des séminaires
de renforcement des capacités des séna-
teurs peuvent être envisagés. Des proposi-
tions peuvent aussi être faites au niveau le
plus élevé. Il faut que toutes les étapes
soient bien respectées. Les fonds PPTE sont
encore dans les banques et actuellement on
fait des audits pour transférer ces res-
sources à ceux qui les ont mis à notre dispo-
sition. 

Réactions
Pierre Henri Ngalli Ngoua 
Secrétaire de la Commission de la Production et des Echanges au Sénat

“Le Sénat doit s’occuper des intérêts des populations locales”

Au-delà de quelques anecdotes
confidentielles qu’il a partagé avec
l’assistance au cours de l’atelier de
renforcement des compétences des
maires et des chefs traditionnels
sur la question des ressources
naturelles, il précise l’action du
Sénat dans les prochains jours.

Vincent Foumane Ngane
Maire de la commune de Djoum

“Le saupoudrage n’a pas d’impact sur le développement des localités”
Quel intérêt pour un élu local à participer
au renforcement des capacités dans les
industries extractives dans le cadre l’ITIE?
L’avantage que je tire de ma participation à
cet atelier est d’avoir des connaissances sur
les mécanismes qui encadrent l’exploitation
des ressources naturelles dans nos localités.
Ceci est d’ailleurs très important parce que
dans les domaines des mines, nous sommes
encore en phase d’exploration.

Qu’est qui est alors en exploitation dans
votre commune ?
Actuellement nous sommes principalement
une commune forestière. Nous contribuons
à la production de bois à l’échelle nationa-
le. Nous bénéficions pour cela de la rede-
vance forestière. Elle est annuelle et tout le
monde sait ce qui est attendu. Sauf qu’elle
n’est pas toujours en adéquation avec nos
prévisions budgétaires. Ça fait souvent
grand bruit pour rien. On publie générale-
ment les prévisions sans tenir compte de ce
qui a été véritablement reversé dans les
caisses des mairies. Les populations ont du
mal à comprendre cela à la fin. Au moment

où l’on annonce un processus de transfor-
mation de 25% de cette production au
niveau local, cela est certes louable mais
c’est une régression parce qu’avant la com-
mune avait 20% de cette ressource et les
communautés 10%. 

Mais la transformation locale serait une
opportunité de création d’emplois
locaux…
C’est clair que nous aurons à mettre en
place un tissu industriel pour encadrer
cette transformation. Notre commune a
déjà de l’avance dans ce domaine. Si nous
avons perdu un peu de notre production,
cela aura un impact sur nos prévisions bud-
gétaires. La transformation locale était déjà
en cours de matérialisation avant cette
décision prise par le ministre des Mines et
l’Association des communes forestières.
Nous avons un partenariat poussé avec des
investisseurs allemands pour la fourniture
des machines-outils. Nous envisageons une
exportation des produits finis dans les pays
voisins et en Europe. C’est la seule bouffée
d’oxygène qui peut nous permettre d’amé-

liorer nos ressources.

Quand vous observez la gestion des res-
sources naturelles dans le sens large,
qu’en concluez-vous en tant qu’élu local ?
Il faut fortement rectifier le tir dans tous les
domaines. On fait du saupoudrage. Il n’y a
pas d’impact au niveau du développement.
Pas seulement à cause de l’Etat, mais aussi
des communautés villageoises. Lorsqu’on
dit à une communauté locale qu’elle doit
bénéficier par exemple de deux millions
FCFA, ce qu’elle attend c’est qu’on distri-
bue cet argent pour boire et manger. Il faut
qu’on redonne au maire la possibilité de
mettre des projets de développement dans
toutes les localités. Ce qui passe nécessaire-
ment par une centralisation des revenus
issus de l’exploitation des ressources natu-
relles. Que l’Etat qui a pensé la décentrali-
sation donne au maire la possibilité de
gérer toutes les préoccupations des popula-
tions. Spécifier ces revenus comme c’est le
cas aujourd’hui n’apportera véritablement
aucun impact à long terme. 

En imprégnation sur les ques-
tions des industries extractives et
en attendant la fin de l’explora-
tion, le maire de Djoum revient
sur les réalités dans le secteur de
l’exploitation forestière dans sa
localité. 
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Qu’avez-vous retenu à l’issue de cet ate-
lier?
C’est la notion ITIE. Je n’avais jamais enten-
du parler de ce concept. C’est comme si
nous nous situons dans deux mondes diffé-
rents. Il faut qu’on continue dans la diffu-
sion de l’information. Ce renforcement de
capacités est vraiment important pour les
acteurs traditionnels que nous sommes.
Nous sommes donc un peu sensibilisés sur
la question au moment où nous sommes
encore officiellement en phase d’explora-
tion dans notre localité.

Quelles sont les ressources concernées ?
Ils parlent de minerais divers, mais nous
savons qu’il y a de l’or en priorité. La diffi-
culté, c’est que l’entreprise ne communique

pas avec les populations locales. Ils vien-
nent généralement appeler du renfort à
Yaoundé ou demandent aux délégués
départementaux de venir nous parler. Leur
permis date de 2010 et depuis cette date, il
n’y a eu aucun contact avec les autorités tra-
ditionnelles. Ils me considèrent par
exemple comme un empêcheur de tourner
en rond. Cette entreprise n’ouvre pas ses
portes aux riverains. Et on ne sait  réelle-
ment pas si l’or est déjà véritablement dans
sa phase d’exploitation dans notre localité.
Aucune information. Mais nous allons nous
organiser dès mon retour, parce que j’ai pu
faire une distinction entre permis de
recherche et licence d’exploitation. Nous
voulons des éclairages sur la question. Je
vais les informer que je suis au courant des

mécanismes en matière de transparence
dans les industries extractives.

Sur le terrain, quelles sont les consé-
quences de leur présence dans la localité ?
Il faut dire que nous connaissons les affron-
tements entre les populations qui attendent
les bénéfices de la présence de cette entre-
prise, une joint venture entre le groupe
Bocom et les investisseurs canadiens. Ce
d’autant plus que les populations connais-
sent des changements à cause de leurs pra-
tiques : il y a des irritations de la peau, les
difficultés d’accès à l’eau potable à cause
des substances chimiques qui se retrouvent
dans les cours d’eau, etc. Or il ssont sur plu-
sieurs sites et les populations n’ont plus
facilement accès à leur milieu de vie. 

Réactions
SM Casimir Nzié 
Chef traditionnel de 3ème degré de Madoungou, Commune de Bipindi – Région du Sud

“Je n’avais aucune notion sur l’ITIE”

L’action des investisseurs de G.
Stones Resources à  Madoungou, a
modifié le milieu de vie des popu-
lations riveraines. Le plus dur est
qu’ils n’existent aucun cadre d’in-
formation entre les parties.

Quelles sont les dernières évolutions dans
l’exploitation des carrières dans l’arron-
dissement de Figuil ?
L’arrondissement de Figuil a évolué en
matière de respect des droits environne-
mentaux, il y a une amélioration depuis
2014. La Cimencam a mis des filtres. Les
populations ne respirent plus le ciment et
nous ne mangeons plus de soya recouvert
du ciment. Toutefois, le ciment coûte tou-
jours plus cher qu’ailleurs. Il est vendu à
7300 FCFA par exemple à cause de l’absen-
ce d’un dépôt de commercialisation. C’est
le règne de la spéculation.

N’y a-t-il pas un cadre de concertation ?
C’est pas facile, la mairie ne nous accorde
pas une place dans cette commune. Notre

association est née à Biou, lorsque la
Cimencam est venue s’installer dans la
localité pour lancer l’exploitation dans ce
site sans une concertation avec les popula-
tions locales. Nous avons mis en place des
stratégies pour défendre les intérêts des
populations locales. Nous n’avons pas pu
inaugurer notre Centre d’écoute le 23
février 2015, à cause d’une interdiction des
autorités administratives. Il y a des infor-
mations qui montrent que certains acteurs
ne veulent pas que notre action prospère.

Concrètement, que défendez-vous ?
Nous voulons la protection de l’environne-
ment et des terres, puisque les sites d’ex-
ploitation de la Cimencam sont en exten-
sion. Nous portons aussi notre regard sur

les travailleurs, notamment en termes d’af-
filiation à la CNPS et la signature des
contrats de travail. Nous avons écrit au
ministre des Mines en 2012, pour avoir les
informations sur les paiements et transferts
infranationaux, il nous a été demandé d’at-
tendre la signature des arrêtés conjoints
MINFI-MINMIDT. Ce que nous attendons
toujours. Cela est plus difficile puisque
même sur le plan social, les infrastructures
ne suivent pas. C’est bien de parler de la
Responsabilité Sociale des Entreprises à
partir des bureaux de Yaoundé ou Douala,
mais il faut arriver dans les zones d’exploi-
tation comme dans l’arrondissement de
Figuil pour comprendre la réalité du ter-
rain.

Norbert Bouba
Président de la Cellule de Veille et de Protection des Victimes des Activités Minière, Figuil

“Nous avons construit un Centre d’écoute”

La Cellule de Veille et de
Protection des victimes des activi-
tés minière (CelPro) de Figuil tra-
vaille à la prise en compte des pré-
occupations des populations dans
cette localité où Cimencam opère
depuis près de 50 ans.

Quel est l’intérêt de l’atelier que vous
avez organisé ?
L’objectif est de faire un renforcement des
capacités des maires et des chefs tradition-
nels dans le suivi de l’Initiative de
Transparence sur les industries extractives
dans les communes. Le Cameroun est
aujourd’hui un pays conforme et les popu-
lations locales doivent aussi bénéficier de ce
statut. Les industries extractives génèrent
beaucoup de revenus. Il y a une quote-part
taxe à l’extraction et taxe ad valorem au

profit des communes à hauteur de 15% et
10% pour les communautés locales. Mais
l’encadrement du code minier n’est pas très
clair.

Que voulez-vous dire ?
Notre code minier est clair, mais selon le
décret d’application, le MINIFI et le MIN-
MIDT doivent définir les modalités de
transfert. De telle sorte que chacune des
parties bénéficiaires reçoive sa quote-part.
Les communautés locales n’ont rien reçu
depuis l’exploitation de ces ressources
naturelles dans leur localité. Au niveau des
communes, il y a un flou général, puisque
ces montants ne figurent pas dans les bud-
gets des communes concernées. En 2014, le
Premier ministre a pris un autre décret, afin
que l’ensemble des ressources soient ver-
sées dans les caisses du receveur municipal.
Ce qui pose un autre problème, parce qu’on
risque ne pas avoir de suivi en ce qui
concerne la quote-part des communautés
locales. On risque d’abandonner les popu-
lations locales dans ce dispositif opération-
nel: comment ces populations seront infor-
mées des 10% qui leur reviennent de droit? 

Quels sont les mécanismes que vous allez
mettre en pratique pour pousser le gou-
vernement à l’action ?

Suivant notre approche nous ne voulons
pas forcer la main au gouvernement. Nous
voulons engager un processus visant à
mieux règlementer ce travail sur le terrain.
Nous voulons une concertation afin de
garantir l’équité.

Pensez-vous que la situation sera davanta-
ge critique après épuisement des res-
sources naturelles dans nos localités ?
On peut d’ailleurs nous demander ce que
nous faisons dans les industries extractives.
Notre position, c’est que la faim est un pro-
blème systémique. Il faut donc que tous les
acteurs s’impliquent. Nous avons d’autres
concepts comme les greniers communau-
taires qui se ravitaillent suivant les cycles
de production. Nous renforçons les capaci-
tés dans les villages du Cameroun.
Pourquoi ne pas faire des stratégies afin de
maximiser les gains issus de l’exploitation
des ressources naturelles dans nos com-
munes et poser les bases d’un développe-
ment économique de nos localités? Voilà
des questions qui intéressent notre réseau.
Il faut des solutions soutenues pour sortir
les populations de la faim. Il faut faire figu-
rer les revenus des industries extractives
dans les budgets communaux et financer
des projets de développement. 

Il y a aujourd’hui une incohérence entre la
loi des Finances 2015 et le niveau de la
Taxe Ad valorem dans l’exploitation du
diamant. L’on est passé de 8% à 20% et le
ministre en  charge des Mines a saisi le
Premier ministre en janvier dernier sur la
question. Quel commentaire cela vous
inpire? 
Notre perception est que ce taux à 20% est
élevé. Mais si on pouvait maximiser les
gains pour nos communautés, ce serait une
bonne chose. Il faut rester dans les stan-
dards internationaux. Ce taux est largement
supérieur à celui pratiqué dans d’autres
pays africains. Il faut se poser la question
de savoir si les entreprises vont accepter de
payer et si à ce niveau le Cameroun demeu-
re attractif. 

Le Cameroun risque-t-il une sortie du pro-
cessus de Kimberley ?
Il s’agit selon moi d’une question de fiscali-
té interne au Cameroun. Le processus de
Kimberley s’intéresse uniquement à la tra-
çabilité sur le marché international. Moi, je
défends les causes des populations locales,
donc si la taxe Ad valorem peut être suffi-
samment collectée cela me réjouirait à
condition que la quote-part des popula-
tions soit reversée.

Jaff Bamenjo
Coordonnateur du Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA)

“L’argent des ressources minières doit
figurer dans le budget communal”

Le RELUFA a organisé du 26 au 27
février 2015, un atelier de renforce-
ment des capacités des maires et
des chefs traditionnels dans le
domaine des industries extractives
avec le concours de la Banque
Mondiale, du Natural Ressources
Governance Institute et de la coa-
lition Publish What You Pay. 

Propos recueillis par  P.N. et A.N.
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ABONNEZ-VOUS
dès maintenant et

PROFITEZ
de nos réductions
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Email: ksouop@villesetcommunes.info - Site web : www.villesetcommunes.info
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