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Après le report de l’année dernière, l’événement supposé s’ouvrir le 16 mars 2015 s’est fina-

lement déroulé du 02 au 12 avril 2015. Retour sur les grandes lignes et questions sur l’avenir

d’un événement fédérateur pourtant plus proche de son arrêt que de sa survie. 

" 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

Autochtones 

vulnérables

Villes africaines

Quel est leur
potentiel ?
Une étude réalisée par le Cabinet international PwC et
publiée en mars 2015 met en lumière les perspectives de
développement de 20 villes africaines. Douala, première ville
camerounaise est à la traîne. Lire notre dossier Pp.8-10

Douala

La CUD
consumée

Le bâtiment de la Communauté
Urbaine de Douala (CUD),
construit en 1956, a été en partie
ravagé par les flammes dans la nuit
du 7 au 8 avril 2015. Bilan non offi-
ciel. 

Salon des communes de l’Ouest

Pp.3-7

Des doutesDes doutes
sur sur l’avenirl’avenir

Le PNDP
offre 31
motos aux
communes à
pygmées

P.6

P.4
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C
’est la question à un mil-
liard de francs CFA:
peut-on encore attendre
quelque chose de bon
du Rassemblement
Démocratique du

Peuple Camerounais (RDPC)? 

Le 24 mars dernier, comme à l’accoutu-
mée, les ondes et les pages des jour-
naux n’avaient au menu principal que
l’anniversaire du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais.
30 ans que ça dure. Plus d’un quart de
siècle. L’âge de la conscience de soi, de
ses potentialités, de ses rêves, de ses
responsabilités. L’âge des bonnes ques-
tions auxquelles il faudra absolument
répondre avant la fin du deuxième
quart de siècle.
Mais que voit-on à la télé, qu’entend-
on à la radio et que lit-on dans la pres-
se ? Exactement à une chose près, le
même déroulement de férié-chômé-
payé, d’apparat, de festivités, de goin-
freries, de saouleries, de discours
creux, etc. A une chose près, disai-je:
c’est que malgré (et peut-être à cause
de) quelques rares démonstrations plu-
tôt discrètes de billets de banques pour
attirer les crève-la-faim à rôtir au soleil
tandis que les « élites » profitent de
l’abri de tentes décorées et de la sécuri-
té du cordon de policiers et autres gen-
darmes, les foules ne se sentent plus
aussi attirées, aussi danseuses et aussi
écrivaines de motions de soutien
qu’avant. Est-ce un effet pervers de
l’envol ou du survol de l’épervier ?
Toujours est-il que pour une fois, il y a
six ans, et ce fut de nature à entrer dans
la légende, on apprit qu’un militant
avait eu le culot de demander une
retraite anticipée de l’éternel candidat
à la candidature qui vit et règne sur le
Cameroun “pour des siècles et des
siècles. Amen”.
Mais est-ce en réalité là les coups
d’éclats qu’on attend d’un parti «mûr»
qui fausse son âge puisqu’il a, en réali-
té, vécu sous d’autres appellations
contrôlées et est d’une poignée d’an-
née le cadet de l’UPC-la-vraie, l’Union
des Populations du Cameroun origi-
nelle ? Que non, et pour cause. Du fait
de sa position unique et dominante,
elle a eu de facto pour premiers
membres et – espérons jusqu’au bout
derniers, avec un zèle au moins égal à
celui dont ils font preuve aujourd’hui –

les Camerounais de toutes les couches,
de toutes les formations et expériences
professionnelles, de toutes les tribus.
Et si on n’y prenait garde et si surtout
la force des idées des hommes debout
ne résistait à toutes formes de pen-
chants et inclinations, elle aurait pu
avoir raison – définitivement !- des
rares intellectuels, je veux dire icono-
clastes de ce pays.
On est tenté de faire de cet éclair de
lucidité dans l’obscurité épaisse du
parti au pouvoir un événement. Mais
c’est le piège à éviter, car c’est une
publicité de plus pour un parti qui res-
semble davantage à un
Rassemblement des Démagogues et
Prévaricateurs du Cameroun tant on y
dénombre des individus au militantis-
me douteux, à l’engagement politique
servile, à l’amour de l’argent mal
gagné. Ce genre de milieu est propice à
l’éclosion de politiciens du décret qui
ont d’autant plus de raison de faire
preuve de dynamisme dans la rédac-
tion de motions de soutien au nom des
populations dont ils ignorent royale-
ment les aspirations les plus profondes
et les réalités du quotidien qu’ils ne
rechignent jamais à un poste à la man-
geoire – ils traduisent dans les faits ce
que le Cameroun d’en bas a concentré
dans la formule : « la dammé, c’est la
position » (Plus tu es près de la table
mieux tu te portes). Le plus élevé étant
bien sûr le poste de ministre. Tous ceux
qui ont les yeux plus gros que le ventre
n’ont de problème qu’à partir du
moment où ils voient plus loin que le
bout de leur nez ministériel. Attention
chasse gardée ! Chien méchant !
Pour un parti qui a fait connaître avec
faste l’existence d’organisations pour
femmes et pour jeunes en son sein
dans les années 80 et 90, l’on a toutes
les raisons de s’inquiéter de son avenir

après Biya. Car il faut bien le dire, il y
aura un après-Biya (même si certains
sont convaincus que le jour même où le
Seigneur lui ôtera le souffle de vie, son
esprit présidera encore pour l’éternité
aux destinées du Cameroun ; et dire
qu’ils semblent l’avoir lui-même rallié
à leur foi). 
Seul un parti capable de s’appuyer sur
ses femmes et ses jeunes, capable de se
remettre en question, du sommet à la
base, capable de mener des réflexions
sur son action, sa philosophie et son
devenir, du Comité de base au Bureau
politique, est à même de survivre à son
Président-fondateur (à ne pas
confondre avec le Président-fondateur
de la République très très démocra-
tique du Gondwana). Tous les partis
politiques vivent des crises un jour ou
l’autre de leur histoire, mais seuls ceux
au sein desquels les gens peuvent se
regarder les yeux dans les yeux et se
dire les choses crûment si nécessaire
pour construire demain, le demain
commun, sortent grandis et plus forts
desdites crises, quelles qu’aient été les
causes de leur déclenchement.
Le Rdpc a-t-il été conçu, fonctionne-t-il
et se projette-t-il comme un véritable
parti politique ? Il y a lieu d’en douter.
Trois congrès ordinaires en 30 ans vous
donne une indication sur la vie de ce
que personne ne réfute être le plus
grand parti politique du pays actuelle-
ment. Voilà un parti incapable de mon-
trer quels 25-35 ans elle a détectés et
formés pour être le visage et les leaders
du Cameroun de demain. Voilà un
parti qui a connu les progressistes et
les modernistes (aujourd’hui hors de la
barque), et qui en continuant sur sa
lancée connaîtra sans doute les urgen-
tistes et les prothésistes, sinon les
croque morts. A moins d’un sursaut
d’orgueil aujourd’hui de ceux qui
avouent sans rire, après 30 ans d’iner-
tie contagieuse, qu’ils sont convaincus
d’une philosophie et d’une doctrine
qu’on voudrait, pour une fois, voir à
l’œuvre dans l’opposition.
Bonne lecture et que le Cameroun,
avec la fin des partis traditionnels,
réapprenne le plaisir de s’investir en
politique. 

* Texte initial écrit le 25 mars 2009

30 ans, mais quel
bilan?*Par Kamdem Souop

éditor ia l

Conseil de Cabinet 

Infrastructures
sportives et
habitat au menu

Le Fonds Spécial d’Equipement et

d’Intervention Intercommunale (FEI-

COM) jouera dans les prochains mois un rôle

central dans la stratégie visant à améliorer

l’offre en infrastructures sportives dans les

villes secondaires du Cameroun. Le ministre

des Sports et de l’Education Physique a

annoncé que cette stratégie sera organisée

dans le cadre d’un partenariat avec le FEI-

COM. L’ambition est de répondre aux grandes

lignes des recommandations des états géné-

raux du sport et de l’éducation physique orga-

nisés du 27 au 30 novembre 2010 à Yaoundé. 

Suivant le communiqué final publié par le

Secrétaire général des Services du Premier

ministre, la problématique de l’éducation phy-

sique en milieu extrascolaire s’appuie sur des

recommandations fortes de l’OMS et de

l’UNESCO. C’est dans ce sillage qu’il a situé

l’institutionnalisation depuis neuf ans, de la

Journée Nationale de l’Education Physique,

célébrée chaque premier samedi du mois de

juin. Cette action symbolique de sensibilisa-

tion est complétée par une démarche infra-

structurelle soutenue par le Chef de l’Etat,

donateur des Parcours Vita de Yaoundé,

Douala et Bamenda souligne le communiqué

final à l’issue du Conseil de Cabinet du 26

mars dernier. 

L’autre préoccupation qui concerne le déve-

loppement des villes concerne les normes en

matière de construction et d’habitat. Sur la

question, le ministre de l’Habitat et du

Développement Urbain (MINHDU) a fait le

distinction entre les normes techniques de

fabrication et d’utilisation d’une part, et les

normes juridiques, d’autre part. L’une et

l’autre catégorie de normes sont des outils au

service d’un développement durable et maîtri-

sé des villes, dans un contexte où le Cameroun

enregistre un taux d’urbanisation de plus de

52%. C’est pourquoi, il importe « de structu-

rer et d’encadrer le secteur par la standardisa-

tion des produits et procédés, de rationaliser

les coûts par les économies d’échelle, d’indus-

trialiser la production et surtout d’assurer la

sécurité et la sûreté des constructions et amé-

nagements », peut-on lire dans le communi-

qué final qui sanctionne les travaux. 

Concernant l’état actuel de l’habitat au

Cameroun, le MINHDU a mis en évidence

l’existence de normes juridiques éparses, dans

différents textes législatifs et réglementaires,

dont la consolidation est envisagée dans un

Code de l’habitat et de la construction. Mais,

il a précisé que l’avènement de l’Agence des

Normes et de la Qualité (ANOR) a permis

l’adoption de 201 normes techniques interna-

tionales relatives aux constructions, homolo-

guées en 2014. Dans le même ordre d’idées, la

Mission de Promotion des Matériaux Locaux

avait quant à elle approuvé en 2002 six

normes nationales sur les matériaux, dont

notamment les briques de terre.
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De nouvelles résolutions ont été prises sur ces

deux secteurs au cours du Conseil de Cabinet

tenu le 26 mars dernier dans les Services du

Premier ministre. 



René Emmanuel Sadi, ministre de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) tutelle

des collectivités territoriales décentralisées
au Cameroun est allé droit au but. Il a salué
l’organisation de la 3ème édition du SACO
dans la ville de Bandjoun. Cette initiative
marque selon le MINATD, le soutien de la
région de l’Ouest à l’avancée du processus
de décentralisation au Cameroun. Dans la
marche de ce processus, M. Sadi a souligné
le rôle que jouent les communes de la
région de l’Ouest en occupant le peloton de
tête à l’échelle nationale. C’est pour mainte-
nir ces avancées que les organisateurs ont
axé le thème centrale du SACO 2015 sur « la
valorisation des atouts et potentiels de la
région de l’Ouest à l’horizon 2020 ». 
Il s’agit d’une thématique en adéquation
avec la politique nationale de la décentrali-
sation, a reconnu le ministre de tutelle. Pour

René Emmanuel Sadi, la commune est l’ins-
trument privilégié d’amélioration des
conditions de vie des populations. C’est
pourquoi, l’Etat l’encourage à devenir un
véritable moteur de développement par le
transfert des compétences et des ressources,
le transfert de fiscalité à partir de la loi de
2009, la réforme des structures d’accompa-
gnement que sont le Fonds Spécial
d’Equipement et d’Intervention
Intercommunale (FEICOM), le Centre de
Formation pour l’Administration
Municipale (CEFAM) et le Programme
National de Développement Participatif
(PNDP). C’est aussi dans la même logique
que l’Etat reconnait le lien fructueux avec
l’Allemagne et la France dans l’accompa-
gnement du processus de décentralisation
au Cameroun. 
Pour tous ces mécanismes, dans son dis-
cours d’ouverture solennelle du SACO 2015
à Bandjoun, le MINATD a appelé les magis-
trats municipaux à être créatifs, et davanta-
ge actifs dans leur territoire. Le but final
étant la création d’emplois et de richesses à
partir de la base. Sur l’expérience de la
région de l’Ouest, M. Sadi a salué l’expéri-
mentation heureuse de l’intercommunalité.
Car selon lui, « la mutualisation des res-
sources est de nature à permettre aux com-
munes de valoriser leurs potentialités ».

C’est pourquoi le MINATD recommande
une reproduction du modèle du SACO
dans les autres régions du pays. Ce qui
serait d’ailleurs en droite ligne des missions
de l’association des Communes et Villes
Unies du Cameroun (CVUC). 
Emile Andze Andze, le président national
des CVUC a indiqué que le SACO est un
service que l’antenne régionale de l’Ouest
rend à ses membres afin de relever les défis
que pose le développement des collectivités
camerounaises. Ce d’autant plus qu’à la lec-
ture du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi,  des résultats sont
attendus du processus de décentralisation.
Ce document qui se présente comme la
boussole de l’économie camerounaise
depuis 2010 place les communes au centre
du développement autocentré, explique M.
Andze Andze. 

La CAN 2019 comme horizon
Il faut que les communes, par l’organisation
de telles rencontres, s’imprègnent des ini-
tiatives en matière de création d’emplois et
de richesses afin d’assurer la relance de la
croissance pour une justice sociale.
L’exemple des communes de la région de
l’Ouest s’inscrit bien dans le contexte éco-
nomique national à court, moyen et long
termes. C’est ainsi que pour l’exécutif

municipal de Bandjoun, il faut que la ville
se modernise par l’extension du réseau
électrique et routier. Mais aussi par la mise
en œuvre du projet des cités municipales.
Le but final de cette projection est de pré-
senter un potentiel permettant à Bandjoun
d’être retenue parmi les localités devant
bénéficier des effets induits de la proximité
avec des sites devant abriter la Coupe
d’Afrique des Nations de football prévue
au Cameroun en 2019.
Cet idéal est partagé par l’ensemble des
maires de la région de l’Ouest. Il y a une
mutualisation des forces à Bafoussam, la
capitale régionale qui abrite l’un des stades
susceptibles d’accueillir certains matches
de la CAN 2019. C’est ainsi qu’un partena-
riat a été signé avec l’Etat et l’ensemble des
40 maires de l’Ouest pour la construction
d’un hôtel quatre étoiles, informe le
Secrétaire général de l’antenne régionale
CVUC. Il indique que l’Etat a mis à la dis-
position des élus, un terrain d’une superfi-
cie de 5 000 mètres carrés. L’infrastructure
sera livrée avant 2019.
Le Secrétaire général de CVUC-Ouest,
Charles Djadjo, a aussi présenté le potentiel
de la région de l’Ouest en matière d’excel-
lence dans le domaine de la gouvernance et
de la recherche universitaire. Il a cité à titre
de rappel le prix décerné par l’ONU à la
commune de Bangangté dans le service
public de l’eau. Mais la plus récente distinc-
tion vient du monde de la recherche avec
l’université de Dschang qui se présente
selon certaines sources comme la première
université d’Afrique francophone.
L’université des Montagnes apparait aussi
comme un cadre de recherche suffisam-
ment porteur pour l’ensemble de la région
du soleil couchant. 
Au regard de tout ce potentiel, le Secrétaire
général de CVUC-Ouest et maire de Banwa
est allé puiser dans l’histoire politique des
années 1990 pour rappeler la place de la
région de l’Ouest dans le développement
du Cameroun. « Le Cameroun se fera avec
l’Ouest ou ne se fera pas ». C’est par cette
déclaration de Paul Biya à Bafoussam en
1992, qu’il a clôturé son propos devant les
autorités administratives, politiques et
dignitaires traditionnels réunis dans la
somptueuse salle des conférences de la mai-
rie de Bandjoun inaugurée il y a trois ans
lors de la 2ème édition du SACO. 

Le SACO érige l’Ouest au peloton de tête
Intercommunalité

“J’avoue que si je n’étais pas venu à ce SACO 2015
j’aurai manqué de me faire une idée précise de l’avan-
cée de la décentralisation dans la région de l’Ouest et
au Cameroun. Cette 3ème édition connait une évolu-
tion de la marche de la décentralisation. Il y a une évo-
lution dans la qualité de ce salon ; ce qui montre que la
décentralisation est en marche dans la région de
l’Ouest. Il faut que les autres régions reproduisent
cette initiative. Ce qui nous permettra de voir com-
ment la décentralisation évolue dans chaque territoire.
Ce Salon nous donne à voir ce que les communes sont

capables de faire. Il faut beaucoup de moyens finan-
ciers, humains aussi certainement, mais mes impres-
sions sont bonnes. Je salue la présence des communes
d’autres régions à ce SACO.  
À travers l’enthousiasme des maires des autres
régions je pense qu’ils trouvent eux-mêmes l’intérêt
d’une telle initiative. Je salue le SACO 2015. C’est un
pas en avant de l’option du gouvernement en matière
de décentralisation.” 

“ Le SACO donne une idée
précise de l’avancée de la
décentralisation ”
René Emmanuel Sadi, Ministre de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation

Réaction
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La troisième édition du Salon des
Communes de l’Ouest s’est tenue
du 02 au 12 avril 2015 dans la
ville de Bandjoun. Il en ressort un
des constances dans la mise en
oeuvre du processus de décentra-
lisation au Cameroun. 

Par Pierre Nka, envoyé spécial
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Ce n’est pas du dos de la cuillère que
le ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation

(MINATD) est parti pour regretter le déficit
de ressources financières dans les com-
munes camerounaises. Il a reconnu que
l’ensemble des communes comptent sur la
mobilisation des ressources internes pour
assurer le développement de leurs terri-

toires. Ces fonds proviennent du Fonds
Spécial d’Equipement et d’Intervention
Intercommunale (FEICOM), du
Programme National de Développement
Participatif (PNDP), du transfert des res-
sources, de la Dotation générale de la
décentralisation (DGD), mais aussi de la
coopération décentralisée et du concours
financier des bailleurs de fonds. 
Ce manque d’ingéniosité financière au
niveau des communes s’ajoute au manque
de ressources humaines susceptibles de
porter le développement local. C’est dans
ce cadre que, la thématique
«Décentralisation et nouveaux défis pour
les collectivités territoriales et l’Etat» pré-
sentée par le MINATD trouve tout son sens.
Puisque, pour produire des résultats de la

décentralisation, il faut des ressources
humaines de qualité avec un statut et une
rémunération appropriée pour assurer les
missions de bonne gouvernance, de déve-
loppement local et d’émergence d’une éco-
nomie locale. 
C’est pourquoi, « un toilettage des textes est
en cours au sein du MINATD » pour amé-
liorer les modes de fonctionnement des
communes camerounaises, a expliqué M.
Sadi. Car à l’heure actuelle, l’on note de
véritables limites en matière de gestion
rigoureuse et saine des finances qui sont
d’ailleurs des deniers publics.
L’amélioration des conditions de finance-
ment du développement local passe aujour-
d’hui, selon René Emmanuel Sadi, par la
mise en place d’une plateforme de collabo-
ration entre le secteur privé et les com-
munes. Sur cette question, le MINATD a
relevé les difficultés d’accès des communes
aux crédits dans les banques. Difficultés
vécues aussi avec les institutions universi-
taires et de recherches. 
Selon le MINATD, les solutions passent par
la réforme actuelle du Centre de Formation
pour l’Administration Municipale. Tandis
que les mécanismes sont en cours pour le
parachèvement de la stratégie nationale de
la décentralisation. Un ensemble de
mesures viseront à corriger de multiples
dysfonctionnements, notamment la soute-
nabilité de la dette des communes dans la
planification du développement local. 

Absence d’ingéniosité financière 
Jour 1: Conférence inaugurale

René Emmanuel Sadi, le ministre
de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, a fixé
les défis nouveaux de la décentra-
lisation au Cameroun lors de la
première plénière du SACO 2015

Par Pierre Nka

Fonctionnelle depuis 2010,
cinq ans après sa création,
l’API par la voix de M.

Donatus Bama, directeur géné-
ral adjoint a voulu s’ouvrir aux
collectivités territoriales décen-
tralisées. Il était question de
préciser les principales mis-

sions de cette institution char-
gée d’attirer les investisseurs
au Cameroun. Pour mettre de
l’eau dans la bouche des
maires, le directeur général
adjoint de l’API a indiqué qu’il
avait reçu une délégation d’in-
vestisseurs espagnoles intéres-
sés par la construction des loge-
ments sociaux.  Ce secteur
connait par exemple un fort
déficit dans les collectivités ter-
ritoriales décentralisées. 
Pour résoudre de telles difficul-
tés, M. Bama cite les bienfaits
de la loi d’incitation des inves-
tissements promulguée en avril
2013. Les avantages de cette loi

sont susceptibles d’attirer les
investisseurs au niveau local.
Depuis, l’insertion de ce texte
de loi, 30 opérateurs bénéficient
d’avantages divers par l’assou-
plissement de certaines condi-
tions. Tenez, dans les domaines
autres que l’exploitation des
mines et du pétrole, les entre-
prises peuvent bénéficier d’une
exonération d’impôts durant
les cinq premières années d’ins-
tallation. De plus, la loi adoptée
au Cameroun pour améliorer le
climat des affaires permet aux
entreprises de bénéficier d’une
réduction d’impôt de l’ordre de
25 à 30% durant les dix ans

marquant la période d’installa-
tion. 
Le guichet de telles incitations
est ouvert aux collectivités à
Yaoundé souligne le directeur
adjoint de l’API. Il a d’ailleurs
annoncé qu’une plateforme de
collaboration est envisagée
dans les prochains jours afin de
relever les défis de recherche
des financements privés dans
les communes. L’API entend
aussi exploiter les regroupe-
ments des communes au
niveau régional et départemen-
tal. Ces incitations s’offrent
aussi bien aux investisseurs
nationaux qu’internationaux. 

L’Agence de Promotion
des Investissements (API)
du Cameroun a présenté
les pistes de solutions
dans le financement du
développement local au
cours du SACO 2015.

Les modalités innovantes de l’API

Par P.N.

Trois institutions finan-
cières ont tenu à marquer
de leur présence au

SACO 2015. Elles partagent
toutes un seul lien avec les
communes : la domiciliation
des comptes pour divers ser-
vices. Soit le paiement des pres-
tataires grâce aux concours
financiers du Programme
National de Développement
Participatif (PNDP), des vire-
ments des Centimes
Additionnels Communaux
(CAC) mis à disposition par le
Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale
(FEICOM); soit encore le paie-
ment des salaires de certains

agents en service dans certaines
collectivités territoriales décen-
tralisées. 
Les banques camerounaises ont
toutes relevé qu’elles ne sont
pas interpellées par les maires
pour le financement de projets
viables dans leur localité. C’est
le cas de Jean Gérard Noah,
chargé clientèle Marché
Agricole à la Banque
Internationale du Cameroun
pour l’Epargne et le Crédit
(BICEC). Parti de la capitale
économique du pays, il regrette
le peu d’engouement des élus
locaux pour les projets agroin-
dustriels. « Pourquoi les maires
ne s’engagent-ils pas dans des
projets bancables à l’instar des
palmeraies, des industries de
transformation des produits
locaux. C’est comme s’ils ont
peur d’investir pour améliorer
les conditions de vie dans leur
commune », souligne M. Noah.

Et de poursuivre que les seules
interpellations des élus locaux
portent sur les avances de
financement sur la base des
contributions financières atten-
dues de l’Etat, notamment les
CAC. Cette option est condi-
tionnée par la présentation
d’un avis de virement signé par
le FEICOM. 
Pour les autres demandes de
financement, il faut produire
un business plan bien élaboré.
À ce sujet, le chargé clientèle des
marchés agricoles de la BICEC
souligne qu’il a une parfaite
connaissance de la richesse des
plans communaux de dévelop-
pement qui constituent de véri-
tables outils de planification
locale. À cet effet, il appelle les
maires à opter pour des modes
de gestion des entreprises. Car,
les banques éprouvent des dif-
ficultés à financer des projets
peu viables à cause de la crédi-

bilité vis-à-vis des épargnants. 
Même son de cloche à la
Commercial Bank of Cameroon
(CBC). Berthe Florence Kouam,
chargée de clientèle PME/PMI
à l’agence de Bafoussam estime
que les élus locaux se limitent à
la sécurisation des salaires de
leurs employés. Ils ne viennent
généralement pas solliciter un
crédit ou un financement pour
des projets. « Qu’ils se manifes-
tent. Qu’ils expriment leurs
besoins et on verra » s’exclame-
t-elle. Familière de la région du
Littoral où elle a passé l’essen-
tiel de sa carrière, elle affirme
qu’elle n’a jamais eu connais-
sance des modes opératoires
des mairies de la capitale éco-
nomique en matière de finance-
ment des projets locaux. « Si,
les maires ne viennent pas vers
les banques, cela signifie sans
doute qu’ils n’ont pas de pro-
blèmes » conclut-elle. 

Les institutions finan-
cières présentes au SACO
se plaignent de ne pas
recevoir de projets com-
munaux bancables. 

Les banques guettent les projets viables

Par P.N.

Incendie

Deux étages de
la CUD réduits
en flammes

P
as moins de treize services sinistrés, au

rang desquels le service des archives, du

courrier, de la documentation - qui

conservait toute la mémoire de la ville de

Douala depuis plus de 200 ans -, le service

informatique, le service technique, le secréta-

riat général, et la non moins stratégique direc-

tion des affaires administratives et financières,

là même où le feu s’est déclaré un peu après

23 heures, le 7 avril 2015. 

Les enquêtes en cours n’ont pas encore révélé

les causes exactes de cette catastrophe, même

si certaines langues parlent d’un acte criminel.

Mais ce qu’il faut dire, c’est que le bâtiment

construit en 1956, n’était plus conforme aux

normes anti-incendie en vigueur. Tous les

bureaux sinistrés n’étaient séparés que par des

cloisons en matériaux provisoires. La zone

épargnée des étages supérieurs, avait été sépa-

rée des autres bureaux par des murs en briques

de terre. 

Suivant le témoignage de certains agents, le

système électrique était loin d’être sécurisé.

L’un d’eux apprend qu’on pouvait à certains

endroits observer les climatiseurs suinter

directement sur des câbles électriques par

ailleurs entremêlés. Même la bouche d’incen-

die localisée à une cinquantaine de mètres du

bâtiment s’est révélée hors service pour les

pompiers. Les soldats du feu étaient donc obli-

gés de faire une navette chaque fois qu’ils se

trouvaient à cours d’eau, perdant ainsi un

temps précieux. 

Le Délégué du Gouvernement auprès de la

Communauté Urbaine de Douala, Dr Fritz

Ntonè Ntonè dont le cabinet au rez-de-chaus-

sée n’a pas été touché a tenu à rassurer les usa-

gers quant à la continuité du service.  Il a dans

l’urgence signé une note de service portant

redéploiement des 150 agents qui se sont trou-

vés de fait sans bureau. Dans le point de pres-

se qu’il a accordé jeudi 09 avril 2015, il n’a

pas manqué d’inviter les usagers et les parte-

naires de la CUD à travailler en synergie et

dans une franche collaboration avec les agents

municipaux aux fins de reconstituer les docu-

ments et dossiers perdus, dans les délais les

plus brefs.

Même si l’activité semble reprendre tant bien

que mal dans les bureaux « rescapés », l’état

de choc reste perceptible sur le visage des

agents de la plus riche des communautés

urbaines du Cameroun.

EN BREF

Le bâtiment de la Communauté Urbaine de

Douala (CUD) construit en 1956 a été en par-

tie ravagé par les flammes dans la nuit du 7

au 8 avril 2015. Bilan non officiel. 
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Le PNDP joint l’utile à l’agréable
Partenaires techniques

Marie Madeleine Nga,
Coordonnateur National du
Programme National de

Développement Participatif (PNDP) a invi-
té les maires à suivre les bonnes pratiques
en cours dans certaines communes de la
région de l’Ouest. Deux d’entre elles ont
servi d’objet d’étude à près d’une trentaine
de maires invités au SACO 2015 par le
PNDP. Ces élus locaux ont pu participer à
une visite d’échange et de travail dans la

commune de Dschang dont l’action en
matière de coopération décentralisée porte
de plus en plus de fruits dans le cadre de
ses relations avec les communes du Nord
ou celles du Sud. Il fallait alors permettre
aux autres élus locaux de voir eux-mêmes
les retombées financières de la coopération
décentralisée pour l’amélioration des
conditions de vie des populations. La
démonstration a porté sur plusieurs chan-
tiers de la commune de Dschang : gestion
des déchets, promotion du tourisme,
approvisionnement en eau et en énergie
etc. 
Une autre descente de terrain a eu lieu dans
la commune de Bafoussam 2ème où le
PNDP a permis aux élus locaux de mieux
comprendre la gestion d’une radio commu-
nautaire. Cela faisait suite à la cérémonie de
signature des conventions de partenariat

avec une douzaine de communes pour la
construction des radios communautaires
dans leur localité. Une dizaine de com-
munes ont aussi été appelées à soumission-
ner dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie REDD+ (Réduction des émissions
dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts) au niveau local et ont signé une
convention les liant au PNDP. 
Concernant l’implémentation de la straté-
gie REDD+ au niveau local, dix communes
ou groupes de communes ont été sélection-
nées dans les cinq zones agro-écologiques
du pays. Les candidatures proviennent de
Yoko dans la région du Centre, Belabo,
Doumé et Diang dans la région de l’Est. Les
regards sont aussi rivés sur les communes
de Tiko, Ekondo Titi, Bamuso, et Kumbo
(Sud-Ouest). Idem dans les communes de
Bangangté, Bana et Banwa (Ouest).
S’agissant du projet radio, les 12 communes
sélectionnées sont celles d’Endom,
Messondo (Centre), Atok, Angossas (Est),
Alou, Bangem (Sud-Ouest), Magba (Ouest),
Galim-Tignère (Adamaoua), Pitoa (Nord),
Olamze (Sud), Wum, Nkor Noni (Nord-
Ouest). 
Les appels d’offres pour l’équipement des
différents radios seront lancés dès le mois
de mai. Tandis que pour le projet REDD+
les études de faisabilité interviendront dans
les prochains jours avec le recrutement
depuis la première semaine du mois d’Avril
des structures techniques devant conduire
le processus de délimitation des espaces
dans les différentes communes retenues. 
Avant la signature des conventions, Mme
Nga a fait une communication sur les mis-
sions du Programme qu’elle dirige afin de
faire comprendre les grands axes au
moment où l’on s’achemine vers le lance-

ment de la 3ème phase sur fonds IDA dès
2016. Il s’agit principalement de renforcer le
développement local à travers l’exploita-
tion de l’outil de planification participative
qu’est le Plan Communal de
Développement. La recette qu’elle a propo-
sée aux élus locaux nécessite des maires
une attitude de planificateur. Elle a indiqué
aussi que le Plan communal de développe-
ment constitue un instrument de plaidoyer
à l’échelle nationale et internationale pour
susciter l’investissement privé au niveau
local. 
C’est pourquoi, les propositions du PNDP
tournent autour de la création à l’initiative
des communes des établissements publics
intercommunaux pour résoudre les pro-
blèmes des populations à la base. « Il n’y a
rien de grand qui ne commence petit », a
relevé Mme Nga qui pense que ce regrou-
pement peut se faire à partir de deux com-
munes frontalières, des communes d’un
même département, ou encore des com-
munes d’une même région. Durant cette
grande messe des communes de l’Ouest, le
PNDP a aussi organisé des échanges sur la
décentralisation dans le cadre d’une pro-
duction de l’émission « Gouvernance
Locale » qui sera diffusée dans les pro-
chains jours sur les antennes de la télévi-
sion nationale. 
L’invitation des maires issus de huit
régions du pays a permis de donner de
nouvelles orientations sur le fonctionne-
ment interne du PNDP au niveau régional.
C’est ce qui a aussi justifié la présence de
huit coordonnateurs régionaux de ce
Programme gouvernemental créé en 2004
dans le but de contribuer à la matérialisa-
tion du processus de décentralisation insti-
tué en 1996.

L’exemple de Dschang salué par les maires
Coopération décentralisée

Vingt-cinq. C’est le nombre
de partenaires nationaux et
internationaux que compte

la commune de Dschang à la fin
de l’année 2014. Les domaines
d’intervention sont divers. À com-
mencer par le projet Eau et
Assainissement réalisé depuis
2008. Face à d’énormes difficultés
dans la conduite du projet, les
autorités municipales ont décidé
de mettre en place une Agence
Municipale de l’Eau et de
l’Energie dont la phase opération-
nelle est conduite par les comités
de gestion de l’eau établis dans
chaque localité. Les partenaires de
cette initiatives socio-économique
se regroupent dans le concept
DANK : Dschang-Amaga
(Association des maires de la
Grand’Ans) Nantes Métropole et
la Kindia en Guinée Conakry. 
Ce projet a permis la création
d’une microcentrale hydroélec-
trique qui produit de l’énergie
pour une superficie de 15 kilo-

mètres carrés qui couvrent trois
villages. Le produit mis à la
consommation du citoyen est
vendu à 40 FCFA le Kwatt/h sans
imposition de taxe supplémentai-
re. Un riverain de Tchouadeng,
une localité du groupement Foto
explique que lorsqu’il y a des cou-
pures d’énergie dans certains
coins de la commune, leur village
reste éclairé durant de longues
heures sans interruption. Pour
assurer la pérennité de l’ouvrage,
un fonds est fonctionnel.
Les 26 maires invités par le PNDP
dans la commune de Dschang ont
pu ainsi voir l’impact positif de
l’inclusion des populations dans
la gestion des ouvrages commu-
naux. Ces dernières facilitent
aussi la collecte des ordures

ménagères par les deux camions à
compaction acquis par la commu-
ne. « Nous sommes la seule com-
mune du Cameroun qui dispose
d’un tel service sans l’intervention
direct de l’Etat », se réjouit le res-
ponsable de la communication de
la commune de Dschang, par
ailleurs présente sur le site du
SACO, sur l’un des versants de
l’imposant hôtel de ville de la
commune de Bandjoun. En plus
de ces deux engins, la commune a
aussi acheté quatre tricycles afin
de parcourir l’ensemble des
routes secondaires de la ville. 

Economie de services
Fruit de la coopération avec le
Conseil Général Nord France, et
l’institution dénommée Ensemble

pour l’Action Nord-Sud la com-
mune de Dschang entend créer les
conditions de transformation
semi-industrielle des déchets de
sa ville. C’est pourquoi, elle s’ap-
puie sur l’expertise d’ERA une
organisation de droit camerounais
depuis 2011. La mission est de
produire du compost sur le site
pilote de Ngui. La seconde vie des
déchets permet aujourd’hui à la
commune de Dschang de produi-
re du compost vendu à 2000 FCFA
le sac de 50 Kg. Lorsque cette
quantité est enrichie par la fiente
issue des activités avicoles, il est
vendu à 3000 FCFA. « C’est l’ave-
nir économique de notre commu-
ne », explique le responsable de la
communication. 
Ce d’autant plus que devant les
visiteurs de son stand, il informe
que la production suit la courbe
des commandes individuelles. Ce
qui entraine des pénuries sur le
marché local. Pour satisfaire cette
forte demande, l’Union
Européenne a mis à la disposition
de la commune une enveloppe de
près de 200 millions FCFA pour
passer à la phase semi-industrielle
de cette activité qui vise aussi à
protéger l’environnement. Une
autre contribution financière pro-
vient de Good Planet, une organi-
sation de droit français, le parte-
naire financier et technique du
projet qui envoie régulièrement
des volontaires dans le cadre du
renforcement des capacités du

personnel communal. En matière
d’emplois, l’ambition est de créer
près de 80 emplois directs dans les
prochains jours. 
L’autre volet consiste en l’installa-
tion d’appareils de transforma-
tions des déchets dans les
ménages. Le leitmotiv est que
chaque ménage doit produire son
compost pour le développement
de son agriculture familiale. 
La commune de Dschang est aussi
pionnière au sein de l’Association
Africaine de l’Eau. Cette organisa-
tion panafricaine finance le projet
Water Operats Pathership Africa.
L’on y retrouve aussi les villes de
Tiassalé en Côte d’Ivoire et de
Kindia en Guinée Conakry qui
échangent avec plusieurs autres
villes africaines leurs bonnes pra-
tiques. 
L’économie de cette commune est
donc aujourd’hui axée sur les ser-
vices. Les élus d’autres localités
du Cameroun ont pu observer les
mécanismes de gestion de l’Office
de Tourisme de Dschang. La ville
compte sur sa position géogra-
phique. Elle est située à 4 heures
de Yaoundé, la capitale politique
du pays et à 3 heures de Douala, le
principal pôle d’affaires. Les pay-
sages pittoresques se mêlent à
l’histoire de l’ancienne cité colo-
niale qui a reçu l’Allemand
Zingraft dès 1895 avant l’occupa-
tion franco-anglaise durant la
Première Guerre Mondiale. 

Lors du SACO 2015, le
Programme National de
D é v e l o p p e m e n t
Participatif a permis à
cette commune de la
région de l’Ouest de pré-
senter les grands points de
sa recette en matière de
coopération décentralisée.

Par A.N.

Le Programme National de
Développement Participatif
(PNDP) a saisi l’occasion du
SACO 2015 pour préciser son rôle
dans la marche de la décentralisa-
tion au Cameroun. 

Par Alima Ndouklé
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PEULPLES PYGMEES

31 motos aux

communes qui

les accueillent

D
epuis le 5 mars 2015, chacune des

communes inscrite dans le Plan de

Développement des Peuples

Pygmées (PDPP) mis en place par le

Programme National de Développement

Participatif (PNDP) et le ministère des

Affaires Sociales (MINAS) dispose d’une

moto de marque AG 100. Leur utilisation est

confiée au chef de Service d’Action Sociale

de leur localité. La dotation du PNDP a eu

lieu en présence des représentants des minis-

tères de l’Economie, de la Planification, et de

l’Aménagement du Territoire, du MINAS et

de Hervé Conan, directeur de l’Agence

Française de Développement au Cameroun. 

Le PDPP qui a démarré en 2007 dans neuf

communes pilotes est organisé en cinq com-

posantes : la citoyenneté, l’éducation, l’agri-

culture, la Santé et dialogue intercommunau-

taire et sécurisation foncière. En matière de

retombées, l’on note la formation de 15

jeunes pygmées dans des domaines de l’édu-

cation et de la santé depuis 2012. Il s’agit

concrètement de 7 aides-soignants, 2 infir-

miers diplômés d’Etat, deux élèves institu-

teur de l’enseignement général. Tandis que

grâce au soutien financier du diocèse

d’Eséka, 4 enfants pygmées bénéficient

d’une scolarisation durant 4 ans afin de per-

mettre leur obtention des diplômes de l’en-

seignement secondaire général et technique. 

Pour assurer leur intégration future au sein

des administrations publiques, Mme Marie

Madeleine Nga a conduit une stratégie de

plaidoyer le 16 décembre 2014 auprès du

ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative. Dans le domaine de

la citoyenneté, l’action du PNDP a abouti à la

production des pièces officielles au sein de

cette catégorie de la population. Il s’agit de

673 actes de naissance, 415 cartes nationales

d’identité et 17 actes de mariage dans la

région du Sud. La dotation du PNDP est une

concrétisation de l’annonce faite le 9 août

2014 à l’occasion de la célébration de la

Journée Internationale des Peuples

Autochtones (JIPA) au Cameroun.

DOUALA

La Cud étudie le
budget-programme

D
u 23 au 25 mars dernier, les respon-

sables de la communauté urbaine de

Douala (CUD) ont participé à un sémi-

naire d’imprégnation sur les nouvelles nomen-

clatures budgétaires au Cameroun. Une initia-

tive soutenue par l’Union Européenne et

l’Association Internationale des Maires

Francophones (AIMF).

Les travaux ont porté sur trois modules : géné-

ralités sur le budget programme et cadre d’exé-

cution des dépenses ; le pilotage et l’exécution

du budget programme ; le contrôle du budget

programme. Dr Fritz Ntone Ntone, Délégué du

Gouvernement auprès de la Communauté

Urbaine de Douala, qui cordonnait les travaux

a saisi l’opportunité pour rappeler la démarche

par laquelle l’organe délibérant qu’il dirige

s’arrime progressivement au « budget pro-

gramme ». C’est ainsi qu’André Songa,

Directeur des Affaires Financières et Jean

Claude Mbarga, receveur municipal ont tour à

tour fait une présentation pratique sur le conte-

nu du compte administratif et du compte de

gestion de la Communauté Urbaine de Douala. 

Cette démarche de la CUD se situe en droite

ligne de deux objectifs majeurs de la stratégie

de développement de la ville Douala et son

aire métropolitaine, à l’horizon 2025 («CDS»),

à savoir : « améliorer la gouvernance urbaine

et, améliorer les conditions de vie des popula-

tions de la ville de Douala ».

EN BREF

Le MINHDU réaffirme la place des
maires 

Développement urbain

Le résultat des transferts
de compétences dans le
domaine de l’habitat et

du développement urbain au
Cameroun apparait bien mitigé
dans l’ensemble des communes
du Cameroun. Le ministre de
l’Habitat et du Développement
Urbain a relevé un ensemble de
manquements dans ce secteur
devant les élus locaux et la
région de l’Ouest, organisateurs
du SACO. Il a tout de même
relevé que ses propos concer-
nent la situation globale du
pays. Le premier défi que le
MINHDU a soulevé concerne la
maitrise d’ouvrage communale.
Le déficit dans ce domaine est à
l’origine d’une urbanisation
galopante et anarchique à
laquelle le Cameroun fait face.
Notamment l’occupation inéga-
le des espaces, l’habitat précaire
et la prolifération des bidon-
villes. 
Une situation préoccupante au
regard du taux d’urbanisation
qui était de 52% en 2010 tandis
que depuis 2007, d’après les
études d’ONU-HABITAT, le
pays accueille 67% de bidon-

villes. « Il faut faire quelque
chose », s’exclame M.
Mbwentchou. Ce qui ne se fera
pas de sitôt au regard de la
situation actuelle dans les col-
lectivités territoriales décentra-
lisées (CTD). Hormis les com-
munautés urbaines de Douala
et Yaoundé, il n’y a pas de com-
pétences dans les autres 372
CTD souligne le MINHDU.
L’immense majorité des CTD
font face à de nombreux défis :
non existence de planification
urbaine, non application et
mise en œuvre des documents
de planification lorsqu’ils exis-
tent, insuffisance des ressources
humaines et financières, l’ab-
sence des budgets communaux
en matière d’urbanisme et d’ha-
bitat, manque de sécurisation
des réserves foncières, laxisme
et corruption, etc. relève à
grand trait le MINHDU.
S’agissant des ressources finan-
cières, de 2011 à 2015, l’on est
passé d’un transfert de 1,3 mil-
liard à 2,7 milliards FCFA pour
les voiries en terre et les plans
directeurs d’urbanisme. Ces
fonds n’ont pas produit les
résultats escomptés. Puisqu’il
n’y a pas 30% de documents de
planification exécutés au
niveau des communes depuis
que le transfert des ressources
est effectif, regrette le MIHDU.
Et de poursuivre que cette
situation traduit l’absence de
compétences techniques. De
même que les maires ne sont
pas allés vers les professionnels
pour avoir des contacts d’ex-
perts pour la réalisation des tra-
vaux au niveau des collectivi-
tés.

Les CTD trainent le pas 

Dans le domaine de l’Habitat, le
chef de ce département ministé-
riel regrette aussi l’attitude des
élus au lendemain de la signa-
ture de la convention cadre
entre le Crédit Foncier du
Cameroun et le Fonds Spécial
d’Equipement et d’Intervention
Intercommunale en 2013.
Seules huit communes, dont
celle de Bandjoun en ce qui
concerne la région de l’Ouest
ont présenté des candidatures
pour la construction des cités
municipales. « De l’argent dort
dans les caisses depuis deux
ans », s’indigne le MINHDU. La
ligne de crédit est de 10 mil-
liards FCFA. L’ancien expert
d’ONU-HABITAT avant son
entrée au gouvernement en
2011 a indiqué qu’il existe
d’autres sources de finance-
ment. La seule condition est
que les communes montent des
projets bancables et profitent de
la coopération internationale
bilatérale, décentralisée et de
l’intercommunalité. 
Sur cette question, il met à la
disposition des élus locaux l’ex-
pertise disponible dans les ser-
vices déconcentrés de l’Etat.
Dans la région de l’Ouest, les
bons élèves sont les communes
de Bandjoun, Foumban,
Dschang et Bafoussam 1er.  Les
autres communes doivent alors
systématiser le document de
planification urbaine en invi-
tant les experts : économistes,
urbanistes, aménageurs, archi-
tectes, environnementalistes
dans les stratégies visant à éva-
luer le potentiel économique et
l’attractivité de la ville. 
Dans le registre de la recherche
des solutions, le MINHDU a
appelé les élus locaux à s’infor-

mer : quels sont les outils dont
dispose le maire pour dévelop-
per sa commune ? Quels sont
mes droits ? Ce d’autant plus
que les chefs de services dépar-
tementaux et régionaux sont les
conseillers techniques du maire.
Mais les délégués et les maires
ne sont pas toujours en harmo-
nie. Ces délégués ne doivent
pas être rémunérés ; ce sont les
départements ministériels qui
doivent supporter toutes les
charges, informe le MINDHU,
le regard rivé vers ses collabora-
teurs régionaux. 
En matière d’investissement, il
appelle les élus locaux à établir
un document de planification
urbaine à l’instar du Plan
Communal de Développement
mis en place avec le concours
technique et financier du
Programme National de
Développement Participatif
dans les communes du pays. Il
faut donc qu’on sache que dans
un plan, il y a un lac à dévelop-
per, qu’on ne viendra pas
construire une usine à ce lieu.
C’est le rôle des spécialistes,
recommande M. Mbwentchou.
À défaut d’un document de
planification, il est possible
d’établir des plans d’occupation
des sols qui sont plus réduits et
qui présentent l’avenir d’une
ville.
Le MINHHDU a aussi invité les
élus locaux à la culture de la
contractualisation, parce
qu’après leur passage, la com-
mune doit continuer à suivre le
train du développement. Il faut
laisser les traces des projets
communaux pour assurer une
continuité du service public.
«L’Etat est là pour vous accom-
pagner. Il accompagne les
maires qui sont les gestion-
naires de la ville. Il faut que le
maire utilise ses populations, et
trouve le moyen d’intéresser le
privé. Dans le cadre des prépa-
ratifs de la CAN 2019, il faut
profiter de cette opportunité
qui viendra à l’Ouest par
Bafoussam. Il faut des sites
d’entrainement, des sites d’hé-
bergement. Qu’est ce que les
élus font pour attirer les déléga-
tions dans leur municipalité ? »
s’interroge le MINHDU. Il ne
faut pas attendre 2018 pour
courir, prévient Jean Claude
Mbwentchou qui a participé le
8 avril 2015 à une réunion du
comité de préparation de cet
évènement dans les Services du
Premier ministre. 

Jean Claude Mbwentchou,
ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain
(MINHDU) a présenté le
10 Avril 2015 au cours
d’un exposé liminaire au
Salon des Communes de
l’Ouest, la place des élus
locaux dans la modernisa-
tion des villes camerou-
naises. Des suggestions de
solutions au terme d’une
litanie de manquements. 

Par Pierre Nka

Dans le prochain numéro :

Tous les détails  sur les 03
concours lancés dans le cadre
du 4ème anniversaire de V&C
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Echanges entre actionnaires
Feicom

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’abriter
l’événement qui lui doit, d’après la même
source, d’avoir préfinancé quantité de
lignes des deux premières éditions en atten-
dant la concrétisation des promesses d’ap-
pui financier des partenaires institutionnels
de l’événement. Or, la troisième édition a,
sur certains points, bénéficié de la magnani-

mité du maire milliardaire de Bandjoun,
sans pour autant atteindre les sommets des
deux premières éditions. Une situation que
n’explique pas totalement les soucis de
santé de M. Fotso qui n’a pas assisté aux
activités officielles de la journée du 04 avril,
même s’il a comme à l’accoutumée reçu à
dîner à sa résidence les participants au
SACO. Et encore, les habitués ne l’ont pas
vu faire la traditionnelle visite des stands
cette année; tout au plus a-t-il eu la force de
faire une légère incursion au stand du FEI-
COM lors de la journée thématique consa-
cré à la “Banque des communes”. 

Le nerf de la guerre se raréfie
C’est alors que resurgit une crainte formu-
lée déjà par quelques analystes de la décen-
tralisation qui jettent un regard prospectif
sur le SACO: l’événement survivra-t-il à la
première personne à y avoir cru? Car si,
Bodelaire Kemajou, fondateur de Mairie
Conseils, le partenaire technique du Salon
depuis 2009, est bien le cre ́ateur du concept
SACO, force est de reconnaître que ce serait
resté du domaine des idées si l’événement
n’avait pas reçu l’onction du maire de Pété-
Bandjoun et par la suite bénéficié de son
aura, de sa crédibilité, de l’adhésion à son
engouement des autres maires de la région,
et surtout de ses ressources en termes de
préfinancement sous réserve de l’encaisse-
ment des promesses des partenaires divers.
Aujourd’hui, l’équipe au four et au moulin
de l’organisation de l’événement se rend
bien compte qu’il faut développer de nou-

velles stratégies pour la survie de l’événe-
ment, il faut innover dans le financement
d’un événement dont le budget se situe
autour de 250 millions de Fcfa. C’est un
montant raisonnable pour un tel événe-
ment, mais il y a sans doute lieu d’explorer
largement au delà du MINATD - cette
année encore, le MINHDU et le MINEPAT,
peut-être parce qu’ils sont fils de l’Ouest,
ont accompagné l’événement -, du FEI-
COM, du PNDP et des CVUC nationales,
dont les contributions en se variant certes
n’ont cependant atteint les pics des éditions
précédentes pour des raisons diverses. 
Reste une recette non négligeable: la vente
des espaces. L’édition 2015 constitue une
importante reculade par rapport aux deux
précédentes, le commissaire de l’événement
ne doit pas avoir connu les éditions 2009 et
surtout 2012, car il aurait remarqué tout de
suite une occupation de l’espace beaucoup
moins rationnelle que ce que les habitués
ont connu. Cette reculade en plus de consti-
tuer un manque de recettes s’ajoute à la fin
des entrées payantes. En attendant les
conclusions du comité d’organisation, il ne
semble pas que l’affluence ait été exception-
nelle, même si le public a répondu présent.
Ce public bandjounais se lasse-t-il du
SACO? Les organisateurs avaient anticipé
en prévoyant sur le papier des navettes gra-
tuites entre Bafoussam et Bangangté pour
permettre à un public intéressé de vivre
l’événement en direct. L’idée, belle, n’a pas
été matérialisée. 

Que viennent faire les communes?
Le plus curieux vient de l’absence depuis la
création du concept de certaines communes
- du SDF notamment - dont les stands,
d’une édition à l’autre demeurent désespé-
rément vides, tandis que les maires concer-
nés se font le devoir de boycotter les ate-
liers. Perçoivent-ils l’événement comme un
événement RDPC ? L’UDC ne l’entend pas
de cette oreille.
Au-delà des querelles partisanes qui rap-
pellent que le pays a encore du chemin à
faire en matière d’intercommunalité réelle
et pérenne, il y a lieu de questionner l’ac-
compagnement des CVUC-Ouest dans la
formation de ses membres aux enjeux d’un
Salon. Car d’une édition à l’autre, les com-
munes voient dans le Salon une foire ou
unes espèce de comice, mais pas un Salon.
Les idées de projets, les présentations les
plus abouties du potentiel de chaque com-
mune se résument aux prouesses des coutu-
riers et teinturiers traditionnels dont les
expositions sont concurrencées par les
meilleurs spécimens agricoles des champs
réputés fertiles de l’Ouest. Tout après se
joue sur la gouaille des maires et leur capa-
cité à mobiliser des groupes de danses de
leur plu ou moins lointaines contrées. Un
accompagnement permettrait à ces com-
munes de capitaliser au mieux leur présen-
ce à un tel événement. A condition aussi que
l’événement cesse d’espérer mobiliser les
maires sur 10 jours. A condition aussi que le
très haut patronage du président de la
République se matérialise par... une visite.

Quel avenir pour le SACO ?
Commentaire

Tout avait l’air d’un conseil d’adminis-
tration entre actionnaires d’une insti-
tution financière, avec d’un côté les

élus locaux et de l’autre le top management
de ce qui est considéré au Cameroun
comme la «Banque des communes».
Durant toute la journée du 8 avril 2015,
l’équipe du FEICOM, conduite par M.
Philippe Camille Akoa a échangé avec les
quarante élus locaux de la région de
l’Ouest. Le but était de présenter les nou-
veaux produits financiers de la structure
qui a célébré ses quarante ans d’existence
en décembre 2014. Il s’agit, selon le

Directeur Général du FEICOM, du résultat
d’une profonde réflexion sur le fonctionne-
ment de l’organisme et des avis des maires
et d’autres partenaires, recueillis lors de
différentes activités d’écoute-clients
conduites par l’organisme qu’il dirige. 
L’exposé de ces nouvelles offres a été fait
par Suzanne Ngane, directeur du Suivi et
du Contrôle des Investissements. Les
maires devront s’habituer aux offres
INTERCOM et METROPOLE permettant
d’obtenir des concours financiers plus
considérables pour la réalisation des projets
de développement dans leurs municipali-
tés. S’agissant d’INTERCOM, sa création se
justifie par le souci de prendre en compte la
notion d’intercommunalité dans les outils
de financement. Il concerne donc tout pro-
jet initié par un syndicat de Communes ou
tout autre regroupement des Communes
ayant une existence légale. Un montant
n’excédant pas 10% de son budget d’inves-
tissement est alloué annuellement à ce pro-
gramme par le FEICOM.

L’offre METROPOLE est une ligne de crédit
mise en place en vue d’accorder des facili-
tés de caisse aux Communautés Urbaines et
Communes. Est éligible à METROPOLE,
toute communauté urbaine ou commune
dont le montant annuel du projet est égal
ou supérieur à 300 millions de FCFA.
Aucune Communauté ou Commune ne
peut, sauf dérogation du Président du
Conseil d’Administration, bénéficier de
plus du tiers de cette ligne dont le montant
par exercice est plafonné à trois milliards de
FCFA.
Avant la présentation de ces nouveaux pro-
duits financiers, les participants ont eu
droit à un exposé sur le Programme
d’Assistance aux Communes à Revenu
Faible (PACARF). Le but de ce programme
est de garantir l’accessibilité de toutes les
Communes aux financements du FEICOM
et assurer un développement économique
local harmonieux. Pour les communes à
fort potentiel, M. Jean Aloïse Biwolé,
Directeur de l’Ingénierie des Projets et du
Développement Local a présenté le Cadre
Particulier d’Investissement pour les
Communautés Urbaines et les Communes
à Fort Potentiel (CAPIC). Il a la particulari-
té de financer des projets présentés par les
collectivités indépendamment de leur
capacité d'endettement basée sur les
Centimes Additionnels Communaux et
autres Impôts soumis à péréquation centra-
lisés au FEICOM, comme c'est le cas pour le
Code d’Intervention du Feicom. 

L’Ouest en tête des financements
Le CAPIC entend répondre aux besoins
spécifiques des collectivités locales dont les
potentialités économiques sont avérées
dans les domaines agricole, minier, indus-
triel, marchand, touristique, etc. Il intègre
aussi  les opportunités de développement
urbain étroitement orientées vers les dyna-
miques locales en matière de transport,

infrastructures marchandes, logement, etc.
Selon les responsables du FEICOM, ces
innovations visent à accroitre le niveau de
consommation des crédits disponibles mais
aussi d’améliorer considérablement les
conditions de vie des populations locales. 
Pour le cas spécifique de la région de
l’Ouest, M. Akoa a indiqué que les 40 com-
munes ont bénéficié d’un financement de
364 projets pour un coût global de plus de
19 milliards FCFA depuis 1980. Dans une
comparaison avec les autres régions, en
2014, l’Ouest est classée première en matiè-
re d’investissement avec 11% de l’envelop-
pe globale du Fonds. Le siège régional
Ouest sera d’ailleurs achevé dans les pro-
chains jours. 
La principale inquiétude des élus locaux est
venue du relèvement de l’apport propre
des communes dans le financement des
projets. Pour M. Akoa, ce taux de contribu-
tion est le résultat d’une enquête nationale
menée en 2014 lors de différentes étapes de
formation des maires mises en place par le
Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation. Le relèvement de
10 à 20% permet aux différentes parties
d’assurer un renouvellement constant de la
trésorerie de la banque des communes. « Il
faut que les collectivités territoriales décen-
tralisées participent à la reconstitution de la
trésorerie de leur banque ». Toutes ces inno-
vations sont prises en concertation avec les
élus locaux dont quatre d’entre eux font
partie des 12 membres du Conseil
d’Administration. À côté de l’achat de plus
de 240 engins aux services des communes
en collaboration avec le Matgénie, le direc-
teur général du FEICOM a annoncé le lan-
cement de la 2ème édition du Prix Feicom
avant la fin 2015. 

La commune de Pete-Banjoun a
accueilli du 02 au 11 avril 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 de l’’orga-
niser. Au moment où les lampions
s’éteignent sur l’événement, des
questions se posent sur sa peren-
nité. Par Kamdem Souop

Le Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale
(FEICOM) a organisé le 8 avril
2015 une rencontre d’information
des maires sur ses nouveaux outils
de financement.

Par Pierre Nka



dossier8 N°S 029-30 - DU 30 MARS AU 26 AVRIL 2015

Les prospectivistes de PwC
sont optimistes sur l’avenir
des villes africaines. Car,

durant la décennie précédente,
l’Afrique dans l’ensemble a réalisé
une croissance annuelle de son
Produit Intérieur Brut à hauteur
de 5%. Malgré ce niveau pas trop
élevé par rapport à d’autres conti-
nents, l’Afrique se trouve dans
une position intéressante si l’on se
réfère à l’histoire. C’est le niveau
de croissance réalisé par le monde
développé pendant ce qui est
maintenant présenté par les histo-
riens comme « l’âge d’or du capi-
talisme ». C’est le contexte général
des économies occidentales
durant les trente années ayant
suivi la Seconde Guerre Mondiale. 
Le contexte dans lequel l’Afrique
se trouve aujourd’hui correspond
à ce que les prospectivistes de
PwC qualifient de début du
miracle des Etats-Unis
d’Amérique. Plus encore, ils pen-
sent que la situation de l’Afrique
est similaire à celle du miracle éco-
nomique d’après-guerre au Japon
ou encore du miracle économique
italien ou celui de l’Allemagne.
L’environnement économique cor-
respond aux trente glorieuses en
France. 
Tout est dit. L’Afrique se situe à
un carrefour historique exception-
nel. L’expansion de sa croissance
est possible. Mais si, ce tournant
est mal négocié, les conséquences
seront très désastreuses pour son
niveau de développement.
L’avantage comparatif que pré-
sente le continent ne se présentera
plus aussi vite. L’ensemble des
pays devraient ainsi prendre en
exemple certaines initiatives en
cours dans certains pays du conti-
nent afin de lever tous les obs-
tacles qui se trouvent dans les
politiques d’urbanisation et de
modernisation de ses villes. 

L’Afrique du Nord se modernise
Les signaux les plus favorables
viennent du Maroc. Depuis 2012,
Casablanca a inauguré d’impor-
tantes infrastructures, notamment

le plus grand centre commercial
en Afrique. Il s’agit d’un espace
qui s’étend sur une superficie de
250 000 mètres carré. Il est classé
au 20ème rang sur le plan mon-
dial. À côté de cet investissement,
le pays entend étendre son réseau
de tramway d’ici la fin de l’année
2015. En plus, le 16 octobre 2014,
les autorités politiques avec à leur
tête le Roi Mohammed VI ont
lancé le chantier de construction
d’un théâtre d’une superficie cou-
verte de 24 000 mètres carré dans
le centre-ville de Casablanca.
Toujours en Afrique du Nord, la
Tunisie ambitionne de construire
un hub commercial pour quatre
continents. Cette ville globale pro-
jetée à environ 100 kilomètres de
Tunis servira à la valorisation du
potentiel culturel du pays, à l’éco-
tourisme, à la formation de pointe
et aux échanges commerciaux.
Dans la zone de l’Afrique de
l’Ouest, Abidjan s’est lancé dans
un projet de construction d’un
nouvel aéroport et le pays au len-
demain d’une décennie de conflit
et d’instabilité politique s’est
offert un joyau en construisant un
troisième pont sur la lagune qui
traverse la capitale économique
du pays. A Dakar, un nouvel aéro-
port est en passe d’être livré. Mais
l’investissement futuriste dans ce
pays se trouve au niveau  du lan-
cement en 2011 du premier incu-
bateur de TIC et de technologie
mobile en Afrique de l’Ouest.
Alger améliore aussi son système
de métro sur les deux lignes fonc-
tionnelles en même temps qu’un
accent est mis sur le développe-
ment du tramway afin d’augmen-
ter et améliorer la qualité du
transport en commun. 
À côté de ces quelques exemples
qui se présentent comme les bons
points d’une Afrique qui se déve-

loppe par l’investissement dans
les infrastructures urbaines, il y a
de nombreuses limites qui s’ob-
servent encore dans la grande
frange des pays du continent. Au
Nigéria, la traversée des fleuves
pour les centres d’affaires reste un
obstacle principal à l’essor écono-
mique. Les experts estiment que
bien que la ville de Lagos ait trois
ponts, un voyage de l’aéroport qui
peut prendre vingt minutes le
dimanche est un parcours du
combattant durant les jours de la
semaine. Les véhicules y passent
facilement trois heures, voire plus.
La situation est plus préoccupante
pendant la saison de pluie. 

L’Afrique Sub-Saharienne traine
le pas
Idem pour la ville de Douala lors
de la traversée du fleuve Wouri.
Les autorités politiques ont lancé
les travaux de construction du
second pont au cours de l’année
2013. L’ouvrage sera long de 760
mètre et large de 25 mètres pour
cinq voies. Les problèmes de cir-
culation urbaine ne s’arrêtent pas
au niveau de la traversée des
cours d’eau. La principale ville
économique du Cameroun et de la
Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) connait comme Nairobi
une desserte difficile sur les
longues distances.  Créant une
disparité de développement entre
les périphéries et les centres
urbains. Pour relier Yaoundé et
Douala, les deux principales villes
du pays, une autoroute à péage
est en construction. 
Des nouvelles routes de même
nature sont aussi en projection
entre Accra et Kumasi au Ghana.
Au Kenya, il y a le projet de la
route Nairobi Mombassa. Ce type
d’infrastructure obéit à un mode

de financement basé sur
Partenariat Public-Privé dont les
contours pourraient s’avérer pré-
judiciables pour les générations
futures. Car les financements pro-
viennent pour l’essentiel des
retombées de la coopération tradi-
tionnelle entre les pays africains et
leurs anciens colonisateurs. La
présence de la Chine vient appor-
ter un brin de nouveauté dans
cette course vers les infrastruc-
tures en Afrique. 
Les prospectivistes de PwC,
voient également un développe-
ment des infrastructures dans les
villes africaines, la mutualisation
des investissements en construi-
sant les infrastructures régionales.
L’Afrique de l’Est semble avoir de
l’avance en mettant en place un
schéma visant à la fois l’améliora-
tion de l’intégration régionale
mais aussi du transport des mar-
chandises des pays ne disposant
pas de Littoral. De corridors de
cette nature existe entre certains
pays de la CEMAC grâce à l’impli-
cation de la France dans les
régions frontalières entre le
Cameroun, le Gabon, la
République Centrafricaine, le
Congo et la Guinée Equatoriale.
L’impact permet de desservir les
pays de l’hinterland à partir des
ports disséminés sur le golfe de
Guinée. 

Pas de développement sans éner-
gie
L’un des principaux obstacle se
trouve aussi au niveau de la pro-
duction d’énergie susceptible de
faire fonctionner l’ensemble des
infrastructures sociales et écono-
miques des villes africaines. Il y a
un véritable paradoxe entre le
potentiel évalué de l’Afrique sub-
saharienne dans ce domaine et la
quantité d’énergie produite pour

les entreprises et les ménages.
Selon les statistiques du Cabinet
PwC, l’Afrique subsaharienne
dans son ensemble produit moins
d’électricité que l’Espagne qui dis-
pose d’une population de 47 mil-
lions d’habitants. Cette pénurie
d’énergie dans les principales
villes africaines oblige les investis-
seurs à payer régulièrement un
surcoût à cause du paiement des
alternatives par la mise en fonc-
tionnement des générateurs à par-
tir des produits pétroliers. Au
Cameroun, la situation est telle
que 90% du monde rural est dans
le noir. Alors que les habitants des
zones urbaines conjuguent avec
les délestages réguliers depuis la
fin des années 90.
Les besoins en termes de finance-
ments sont énormes. Selon la
Banque Mondiale, il faut au mini-
mum un investissement de l’ordre
de 100 milliards de Dollar par an
pour accélérer le développement
de l’Afrique. A l’état actuel, le
continent reçoit moins de la moitié
de cette enveloppe. Ce qui appelle
à une forte implication des déci-
deurs politiques et des acteurs du
secteur privé national d’abord et
international ensuite. Les deux
acteurs doivent prendre en consi-
dération quelques recommanda-
tions des prospectivistes de PwC.
Ces derniers pensent que les
chances de réussite du l’investis-
sement dans le continent reposent
sur le potentiel humain. Là-des-
sus, il importe d’avoir une vue
précise des prévisions en terme de
démographie. C’est ce qui permet-
tra l’émergence d’une classe
moyenne plus large contrairement
à la situation actuelle où les
pauvres continuent à s’appauvrir
et la classe moyenne s’effrite vers
les pauvres. Les prospectivistes
relèvent aussi l’importance des
conditions de sécurité de l’inves-
tissement et de la circulation de
bien et des services. Les facilités
de créations des entreprises ont
aussi un rôle déterminant dans le
développement des villes afri-
caines souligne l’étude.  
La méthodologie utilisée par les
prospectivistes de PwC repose sur
29 variables. Les données ont été
collectées durant l’année 2014 et le
premier trimestre 2015. La spécifi-
cité apparait aussi au niveau du
choix des villes. Aucun pays ne
présente deux villes parmi les 20
prises en considérations dans
l’étude. Ces villes appartiennent
aux cinq zones géographiques du
continent : l’Afrique du Nord,
l’Afrique de l’Est, l’Afrique de
l’Ouest, l’Afrique Australe et
l’Afrique Centrale. La présenta-
tion synthétique que présente
votre journal se fera sur six angles
à partir de la version anglaise
dont elle a pu se procurer une
copie.  

Quel est leur
potentiel ?

Villes africaines

Développement urbain

Prospectives sur les villes africaines
Une récente étude du
Cabinet PwC parue en
mars 2015 s’est donnée
pour mission de passer les
principales villes afri-
caines au scanner. Le but
étant de préciser de façon
non exhaustive les oppor-
tunités que présentes les 20
principales villes du conti-
nent. Des pistes de solu-
tions sont aussi données
afin de parvenir à la
construction de “villes
globales” susceptibles de
rivaliser avec celles
d’autres continents.

Par  Pierre Nka

Une vue d’Alger 
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Villes africaines: quel est leur potentiel?

Àpartir des données natio-
nales collectées dans les
différents pays des 20

villes retenues par le Cabinet
PwC, la ville de Tunis occupe le
premier rang lorsqu’on évalue la

qualité de la ressource humaine
disponible sur le continent. Ceci
commence d’abord au niveau de

son système sanitaire qui apparait
comme le plus performant des dif-
férentes villes étudiées. Dans cette
catégorie ce sont les villes du
Maghreb qui occupent la tête du
classement. On y retrouve respec-
tivement Casablanca, Le Caire et
Alger. 
La première ville en Afrique Sub-
saharienne se trouve en Afrique
de l’Ouest où Dakar offre un sys-
tème de santé performant. La
capitale sénégalaise est suivie
d’Addis-Abeba, Antananarivo,
Kigali, Dar-es-Salaam, Accra,
Nairobi. Les autres villes dont les
efforts restent mitigés sont :
Abidjan, Johannesburg, Kampala,
Douala, Lagos, Lusaka, Maputo,
Kinshasa et Luanda qui occupe le
bas du classement. Cette ville est
aussi la mal classée lorsqu’on
considère les dépenses de santé
publique proportionnellement au
Produit Intérieur Brut. Dans ce
domaine, Luanda est précédé
d’Addis-Abeba, Antananarivo,
Nairobi, Dakar, Le Caire, Douala,
Accra, et Alger. 
Le haut du tableau est tenu par
Kigali, Johannesburg, Kampala,

Abidjan, Tunis, Dar es Salaam,
Lusaka, Maputo, Casablanca,
Lagos et Kinshasa. Mais la ville
qui dispose d’un fort potentiel en
matière d’accueil des malades par
un nombre de lit élevé se trouve
être Le Caire. La capitale égyp-
tienne est suivie par Addis-Abeba,
Tunis, Johannesburg, Alger,
Casablanca, Lusaka, Nairobi,
Kigali, Douala et Lagos. Le mal
loti est Dakar que devancent
Antananarivo, Dar es Salaam,
Abidjan, Kampala, Maputo, Accra
et Luanda. 
Le nombre de diplômés se recrute
davantage à Tunis, à Alger, à Le
Caire, à Johannesburg et à
Casablanca. Accra, Douala, Lagos,
Kampala, Kinshasa et Dakar dis-
posent aussi d’un potentiel consi-
dérable en matière de diplômés.
Le bas du tableau est détenu par
Lusaka, Addis-Abeba, Dar es
Salaam, Nairobi, Antananarivo.
Dans le milieu du tableau, l’on
retrouve Abidjan, Maputo, Kigali,
Luanda. 

Capital humain

Tunis a de l’avance en Afrique

Le siège des 500
meilleurs entreprises
présentent en Afrique

ont leur siège à Casablanca au
Maroc. C’est certainement cet
index qui érige cette ville en
métropole la plus avancée
économiquement sur le conti-
nent. Elle est suivie de
Johannesburg, d’Abidjan, de
Lagos et de Le Caire. Après ce
quinté, l’on compte sur le
potentiel d’Alger, de Tunis, de
Dakar, d’Accra et de Doaula.
Les villes qui hébergent le
moins de siège des compa-
gnies africaines sont
Antananarivo et Kigali. 
La force de Casablanca tient
aussi de la diversité de
Produit Intérieur Brut au
niveau national. Un indice qui
positionne Accra au 5ème
rang des villes économique-

ment avancées du continent.
La ville ghanéenne est précé-
dée de Le Caire, Johannesburg
et Tunis. Mais s’agissant des
services financiers, les plus
grandes avancées se retrou-
vent à Johannesburg. Sa bour-
se de valeur est ouverte depuis
près de 128 années. Tunis et
Casablanca suivent respective-
ment dans cette catégorie.
Lagos est la 3ème ville africai-
ne qui dispose d’un système
financier solide et viable. Les
moins avancées sont Luanda,
Alger, Maputo, Kinshasa,
Addis-Abeba, Douala,
Antananarivo.
Sur l’attractivité des finance-
ments internationaux la ville
de Nairobi occupe la première
position devant Accra, Lagos,
Johannesburg, Le Caire et
Casablanca. Abidjan et Alger

n’en sont pas très éloignées.
Tandis que les moins attrac-
tives sont respectivement
Antananarivo, Kinshasa, et
Douala. Malgré que la ville de
Kigali se présente comme la
ville où le climat des affaires
est plus favorable, elle se situe
à un niveau bas lorsque qu’on
parle d’attractivité des finance-
ments en occupant la 16ème
place sur 20 villes. La ville où il
est difficile de faire les affaires
se trouve est Kinshasa, en
Afrique centrale. Le taux de
croissance du Produit intérieur
brut est intéressant à Dar es
Salaam. Après viennent
Kinshasa, Abidjan, Addis-
Abeba et Lusaka. Tandis que
les niveaux les plus bas se
trouvent respectivement à
Tunis, Le Caire, Johannesburg
et Alger. 

Développement économique

Casablanca héberge les compagnies africaines

Après une décennie
d’instabilité politique,
la ville d’Abidjan en

Côte d’Ivoire apparait comme
la ville africaine qui participe
rapidement à l’émergence
d’une classe moyenne au sor-
tir de 2014. Cette situation est
aussi  observable à Le Caire
qui occupe la seconde place à
l’échelle continentale dans
cette catégorie. À l’analyse de
cet indice, suivent respective-
ment Lagos, Addis-Abeba,
Kinshasa, Dar es Salaam,
Douala, Nairobi et Accra. 
Pour l’accès au marché,
notamment le pouvoir
d’achat, c’est la ville de Le
Caire qui prend le dessus.
Elle est suivie de Lagos,
Tunis, Alger et Casablanca.
Les mal classés sont Addis-

Abeba qui occupe la bas du classe-
ment, précédé de Kinshasa, Dar es
Salaam et Maputo. La ville de
Douala partage la 17ème place
avec Casablanca. Ces deux der-
nières villes occupent les positions
similaires lorsqu’on considère
l’environnement politique dans
lequel les populations vivent. 
Le niveau de liberté et d’accès à
l’information apparait plus ouvert
à Johannesburg. Un vent qui
touche aussi Dakar, Accra, Dar es
Salaam, Maputo, Tunis, Lusaka,
Nairobi et Kampala. Cette derniè-
re ville se présente d’ailleurs
comme la celle qui connaitra une
forte évolution démographique
dans les prochaines années sui-
vant les prévisions de PwC.
Au total, même si Casablanca pré-
sente un tissu économique appré-
ciable par rapport aux autres

villes considérées, elle est mal
classée lorsqu’on intègre les ques-
tions sociales et démographiques.
Kinshasa a beaucoup de difficul-
tés à accélérer le pouvoir d’achat
de ses habitants tout comme l’en-
vironnement politique reste défa-
vorable à l’expression des libertés
et l’accès à l’information.
Kinshasa occupe le dernier rang
lorsqu’on évalue l’environnement
politique dans les principales
villes du continent. Douala, occu-
pe l’avant-dernière position sur
les questions de sociétés et de
développement démographiques.
La dernière place étant occupée
par Antananarivo, la ville mal-
gache retenue dans l’étude du
Cabinet PwC disponible depuis
quelques semaines. 

Démographie & Niveau de vie

Abidjan, une classe moyenne de plus en plus large
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Villes africaines: quel est leur potentiel?

En termes d’infrastructures,
Le Caire occupe la première
place en Afrique. Son score

est d’ailleurs bien en avance des
autres villes africaines considérées
dans l’étude. Il s’agit respective-
ment par ordre décroissant de
Tunis, Johannesburg, Casablanca,
Alger, Accra, Nairobi, Lagos,
Addis-Abeba, Kampala, Dakar,
Abidjan, Kigali, Lusaka, Dar es
Salaam, Douala, Antanarivo,
Maputo, Kinshasa, Luanda. Cette
dernière ville occupe la dernière
position suivant cette étude qui
montre les opportunités des prin-
cipales villes du continent. 
Concernant le capital humain, il

faut aller voir dans la ville de
Tunis. Cette ville est immédiate-
ment suivie par Le Caire tandis
que les villes de Luanda,  Maputo
et Antananarivo occupent les der-
niers rangs. C’est Casablanca qui

fait figure de favori lorsqu’on
considère le développement éco-
nomique des villes africaines.
Après suivent Tunis,
Johannesburg, Le Caire, Accra, et
Lagos. L’évolution démogra-

phique est plus marquée dans la
ville de Kampala.  Le Caire et Dar
es Salaam complète le trio de tête. 
Lorsqu’on fait un classement sous
régional, Le Caire qui occupe la
première place sur la scène africai-

ne est suivi dans sa zone géogra-
phique par Tunis, Casablanca et
Alger. En Afrique Australe,
Johannesburg, qui occupe la 3ème
position en termes d’opportunité
africaine, domine sa sous-région
devant Lusaka et Maputo.
Nairobi, Addis-Abeba tiennent la
barque en Afrique de l’Est. Les
deux villes sont suivies par
Kampala, Dar es Salaam, et
Antananarivo. 
En Afrique de l’Ouest, Accra,
6ème place au niveau africain est
suivi de Lagos. Talonnées par les
progrès réalisés par Dakar et
Abidjan. En Afrique Centrale, la
ville de Douala qui occupe la
16ème position au niveau africain
domine sa sous-région devant la
ville de Kinshasa et Luanda qui
occupe la dernière position
lorsque les experts de PwC font la
somme des scores obtenus par les
différents pays à partir de 29
variables. Le score le plus élevé
est 439 pour Le Caire et 198 pour
Luanda. La ville de Douala a obte-
nu un score de 270 points. 

D’une superficie de 1
590 km², la ville
Tanzanienne est la

plus grande ville du pays et
principale centre économique.
Pour le Cabinet PwC, son
Produit Intérieur Brut (PIB)
est élevé par rapport aux
autres villes du continent.
Avec ses 20 points, Dar es
Salaam devance d’un point
seulement Kinshasa en
République Démocratique du
Congo. Suivent Abidjan,
Addis-Abeba, Lusaka, et
Douala. Dans cette catégorie,
la ville de Tunis occupe le der-

nier rang après Le Caire. Le PIB de
Johannesburg est aussi bas, idem pour la
ville d’Alger.
En matière de fluidité de l’environnement
des affaires dans les villes africaines, Kigali

présente le meilleur potentiel sur les 20
villes retenues pour scruter les opportuni-
tés de développement des villes du conti-
nent. Kinshasa apparait comme le mauvais
endroit pour faire les affaires en Afrique.
L’attractivité est aussi réduite à Luanda, à
Dakar, à Abidjan, à Douala. Après Kigali, le
Cabinet PwC classe Johannesburg, Tunis,
Accra, Lusaka, Casablanca comme des
villes qui facilitent l’initiative privée.
S’il faut évaluer les financements interna-
tionaux, l’attractivité est réelle à Nairobi.
Suivent respectivement Accra, Lagos,
Johannesburg, Le Caire, Casablanca, Tunis
et Alger. C’est Antananarivo qui est moins
quottée pour attirer les fonds étrangers.

Cette ville malgache est précédée par
Kinshasa, Douala, Luanda et Kampala. 
C’est ce dernier pays qui a pourtant de
l’avance en termes d’évolution de la popu-
lation dans les principales villes africaines.
S’il y aura plus d’habitants à Kampala, la
situation est opposée à Johannesburg. Tout
comme à Casablanca, Le Caire, Tunis et
Alger respectivement. La ville qui facilite le
plus l’amélioration des conditions de vie de
sa population se trouve en Afrique de
l’Ouest. Il s’agit d’Abidjan où la classe
moyenne est en nette augmentation. Le
Caire, Lagos, Addis-Abeba, Kinshasa, sui-
vent respectivement dans cette catégorie. 
Au final, si l’on considère l’ensemble des
perspectives en matière d’urbanisation en
Afrique, PwC présente Dar es Salaam en
tête. Suivent respectivement : Lusaka,
Nairobi, Lagos, Accra, Abidjan, Kigali,
Addis-Abeba, Kampala et Le Caire. 

Dans l’ensemble des
variables retenues par le
Cabinet PwC, les pays de
l’Afrique du Nord ont de
l’avance sur les autres
zones géographiques du
continent.

Par  Pierre Nka

Perspective d’urbanisation de l’Afrique

Dar es Salaam en tête

Disparité 

Un développement « blanc » et « noir »

Sur l’indice de développe-
ment des infrastructures de
communication divers, la

ville de Douala, capitale écono-
mique du Cameroun occupe le
dernier rang avec un score d’un
point. Le principal pôle écono-
mique de la CEMAC qui regroupe
six pays francophone de l’Afrique
centrale à l’exception de la Guinée
Equatoriale est précédé de la ville
d’Abidjan. Ensuite viennent
Alger, Kinshasa, Maputo, Dar es

Salaam, Kampala et Lusaka au
bas du tableau. Le peloton en
matière de développement des
infrastructures de communica-
tions est conduit par Accra. La
ville ghanéenne est talonnée de
près par Johannesburg,
Antananarivo, Le Caire, Tunis,
Kigali respectivement. 
Sur les infrastructures de trans-
ports, Casablanca présente un
potentiel supérieur aux autres
villes africaines retenues. La ville
marocaine est suivie d’Alger, la
capitale de l’Algérie. C’est tou-
jours les villes d’Afrique du Nord
qui suivent avec respectivement
Tunis et Le Caire. L’Afrique cen-
trale présente un triste visage en
matière d’infrastructure de trans-
port. Puisque Kinshasa occupe la
dernière position, derrière
Luanda, et Kampala. Nairobi est
dans les mêmes conditions. Tout
comme Accra, Dar es Salaam,
Douala et Antananarivo. 
Lagos qui occupe le 6ème rang en
matière d’infrastructures de trans-

port présente une insécurité rou-
tière catastrophique. En matière
de sécurité routière la ville nigé-
riane occupe le bas du classement.
Elle est suivie par Johannesburg.
Ensuite : Kampala, Luanda,
Lusaka, Dar es Salaam, Accra,
Nairobi, Kinshasa, Dakar,
Abidjan, Maputo, Kigali et
Douala. Les points positifs revien-
nent à  Alger. La capitale algérien-
ne est suivie du Caire, Addis-
Abeba, Casablanca,
Antananarivo, et Tunis. 
C’est Le Caire, une autre ville de
l’Afrique du Nord qui a le dessus
lorsqu’on évalue les risques liés à
l’eau. Dans cette catégorie qui
scrute les conditions d’accès à
l’eau potable par exemple, la capi-
tale égyptienne est suivie
d’Abidjan, Kampala, Kigali,
Lagos, Lusaka, et Douala. Les
conditions défavorables se trou-
vent à Maputo, Luanda, Alger,
Dar es Salaam, Casablanca, Dakar,
Antananarivo, Accra et Nairobi
respectivement. Johannesburg qui

occupe le quatrième rang fait figu-
re de favori lorsqu’on parle de
l’accès à l’énergie. La ville sud-
africaine occupe le premier rang
devant Le Caire, Tunis, Alger,
Casablanca, Douala, Lagos,
Addis-Abeba, Abidjan et Dakar
respectivement. 
C’est Kigali qui semble plus dans
le noir. Après Dar es Salaam,
Antananarivo, Kampala, Lusaka,
Luanda et Kinshasa qui dispose
pourtant d’un potentiel énergé-
tique inégalé en Afrique Sub-saha-
rienne. La capitale de la
République Démocratique du
Congo est également dans le bas
du tableau lorsqu’on analyse le
raccordement des villes par voie
aérienne. Kinshasa occupe le
19ème rang devant Maputo. Dans
ce tableau sombre, l’on retrouve
Antanannarivo, Lusaka, Kigali,
Douala, Dar es Salaam, Kampala et
Abidjan. 
L’Afrique du Sud par la ville de
Johannesburg domine le raccorde-
ment par les airs. Elle est suivie de

Le Caire, Casablanca, Nairobi,
Tunis, Addis-Abeba, Alger, Lagos,
Dakar et Luanda. Lorsqu’on éva-
lue les conditions les plus attrac-
tives pour l’installation des
affaires, c’est la ville de Tunis qui
présente les meilleures condi-
tions.  Après Kigali qui dispose du
meilleur climat des affaires sur les
20 villes concernées par l’étude de
PwC. Après la capitale rwandaise,
il est préférable de s’installer à
Dakar, à Addis-Abeba, à Nairobi,
à Antananarivo, à Douala, à
Lusaka, à Dar-es-Salaam, à
Kampala et à Johannesburg. 
Les autres villes ont obtenu un
score de moins de 10 points.
Présentant ainsi des conditions
précaires à Luanda, à Lagos, à
Alger, à Accra, à Maputo, à
Kinshasa, à Casablanca et à Le
Caire. Mais le coût du logement
semble plus accessible à
Antananarivo, Tunis, Le Caire,
Addis-Abeba, Alger, Dakar,
Kampala et Kigali. Il l’est moins à
Lusaka, Douala, Nairobi, Abidjan,
Casablanca, Johannesburg, Accra
et Maputo. Luanda, Dar es Salaam,
Kinshasa occupent le bas tableau
en matière de logement.

Infrastructure de base

Douala la honte en matière de communication
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La Chronique des temps décisifsLa Chronique des temps décisifs

Au moment où tout le continent afri-
cain vit sous le choc du virus Ebola
et regarde l’avenir avec inquiétude,

il est bon de poser un regard sur cette cala-
mité pour savoir vers quels engagements
elle nous pousse, nous Africaines et
Africains.

La voix des philosophes
Dans les années 1970-1980, le philosophe
béninois Paulin Hountondji et le philo-
sophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga
avaient rendu toute l’Afrique sensible à une
réalité fondamentale : l’avenir du conti-
nent, à leurs yeux, devait dépendre fonciè-
rement de la recherche scientifique et du
développement de la technologie dans nos
pays. Ils en appelaient aux gouvernements
de nos pays, aux forces scientifiques et aux
institutions universitaires d’intégrer leur
action et d’investir des moyens colossaux
dans ces domaines décisifs pour faire de
l’Afrique un continent de la créativité scien-
tifique et de l’inventivité technologique. Ils
ne furent pas entendus et le continent ne
s’est jamais organisé pour devenir le creu-
set des innovations qui transforment la vie
par l’intelligence technologique et scienti-
fique.
Avec l’explosion du virus Ebola aujour-
d’hui, le déficit de la recherche médicale
africaine saute aux yeux et le sous-dévelop-
pement scientifique et technologique de
notre continent apparaît au regard du
monde entier comme l’une des pathologies
majeures des pays africains. Au-delà de

l’émotion légitime et des peurs profondes
que l’on ressent partout dans nos nations
face à l’expansion exponentielle du virus
dévastateur, il est temps de le considérer
maintenant comme une interpellation qui
donne à réfléchir. Une interpellation sur
notre incapacité africaine à assurer et à
garantir notre sécurité sanitaire et médicale
devant les grandes calamités et sur notre
vulnérabilité comme peuple devant les
aléas de l’histoire qui peuvent nous déci-
mer. Si nous devons donner un sens à
Ebola, il faudrait que cela soit dans une
conversion de nos nations aux exigences de
la recherche scientifique et du développe-
ment technologique sans lesquelles un
peuple ne peut pas être un grand peuple
capable de se prendre en charge et d’aider
les autres peuples à affronter le destin
quand il est funeste. Ce message d’Ebola,
qui était déjà celui du VIH-SIDA, nous
devons l’entendre et nous organiser pour y
répondre, dans les milieux politiques, dans
les milieux scientifiques, dans les centres de
recherche et dans toutes les instances uni-
versitaires. Si nous parlons d’Ebola sans
entendre ce message-là, nous passons à côté
de l’essentiel. L’urgence, c’est de saisir les
réalités du point de vue de cet essentiel.

Un homme politique avait compris
Dans les années 1980-1990, l’homme poli-
tique béninois Albert Tévoédjeré avait
lancé l’idée de voir les pays africains se
doter d’une grande organisation  à l’échelle
continentale, capable de grandes interven-

tions humanitaires dotées de fortes et
solides ressources financières pour interve-
nir d’urgence et affronter efficacement les
catastrophes naturelles, économiques,
sociales ou sanitaires. Sur le modèle des
institutions internationales comme la FAO
ou le PAM, il souhaitait que les Etats afri-
cains soient prêts, à tout moment et contre
toute mauvaise fortune, pour soutenir et
aider les populations africaines : juguler les
crises du continent, redonner espoir à nos
peuples et solidifier les ressorts de nos pou-
voirs de prendre l’initiative face à l’avenir,
sans attendre que ce soit toujours de l’exté-
rieur que l’aide vienne à l’Afrique. Albert
Tévoédjeré n’a pas été entendu, malheureu-
sement.
Notre continent est tellement habitué à être
porté, soutenu, aidé et guidé par les autres
nations qu’il a perdu le sens de mobiliser
ses propres ressources. Il a perdu la capaci-
té de résoudre lui-même ses propres pro-
blèmes. On le voit face à Ebola : c’est de la
communauté internationale qu’on attend la
solution. Le réflexe des autres pays afri-
cains est de fermer leurs frontières et de se
penser comme espaces spécifiques à proté-
ger devant les pays atteints par le virus. On
se serait attendu à les voir rassembler leurs
forces financières dans un élan de solidari-
té continental des Africains capables d’ai-
der d’autres Africains. Rares sont les
nations qui ont pris cette direction de soli-
darité et de présence active. Même la
simple compassion humaine, rares sont les
voix qui l’expriment et l’on entend partout
des peurs sans fin face au nombre des tré-
passés, en espérant que les autres pays
seront épargnés par le sort grâce à Dieu ou
au génie scientifique et médicale des
nations occidentales qui, elles, investissent
dans la recherche.
Il n’est pas possible que les choses conti-
nuent ainsi. Ebola est une interpellation sur
la force et le pouvoir de la solidarité conti-
nentale, sur l’éducation africaine aux espé-
rances communautaires et aux intérêts
communs. Nous ne pouvons pas, en
Afrique, répondre à cette calamité du seul
point de vue médical et sanitaire, qui est
important. Nous devons aussi y répondre
du point de vue de notre solidité anthropo-
logique. Il y a urgence.

Le rêve de N’Krumah
L’homme politique ghanéen, Kwame
Nkruhman, avait bien compris ces enjeux
anthropologiques et il en avait éclairé une
dimension politique capitale : ou l’Afrique
s’unissait être forte, ou elle plongeait dans
la logique de l’émiettement et demeurait à
jamais faible. Face à tous ses problèmes
dans le monde contemporain, sa seule
chance était dans son unité et tout devait
être mis en jeu aux temps de l’indépendan-
ce pour que la volonté de construire un
être-ensemble dynamique prime sur les
égoïsmes tribalo-ethnico-nationaux à court

t e r m e .

N’Krumah ne fut pas entendu.
Aujourd’hui, on voit comment, face à
Ebola, aucun pays africain tout seul ne peut
s’en sortir et vaincre le Virus. Ni le Libéria,
ni la Guinée, ni la Sierra Leone, aucune de
ces nations n’a la force d’affronter seule le
malheur et la calamité. C’est le moment de
comprendre ce que l’unité africaine voulait
dire à l’aube de l’indépendance et ce qu’el-
le veut dire aujourd’hui encore. Il ne s’agis-
sait pas, il ne s’agit pas d’une agitation poli-
ticienne sans consistance. Il s’agit de la des-
tinée même du peuple africain, de notre
capacité à nouer des liens profonds qui
répondent à l’appel d’un être-ensemble
dont dépendrait notre place dans l’histoire.
Il faut entendre de nouveau cet appel en ces
temps de malheurs. Il faut y répondre.
Impérativement.
Un vieux sage avait posé la vraie question
« Quelles sont les valeurs essentielles de la
vie humaine ? » Un vieux sage indien
d’Amérique du Sud, Vine Delora, avait
posé cette question que nous devrions
poser au cœur de nos malheurs face à Ebola
en Afrique. Cette question jaillit du fond de
l’histoire humaine. Socrate lui avait donné
une forme existentielle : « Comment vivre ?
». Joshua de Nazareth l’avait radicalisée : «
Que sert-il à l’homme de gagner l’univers
s’il ruine sans propre vie ? » Il n’y a pas une
grande religion qui ne la pose pas d’une
manière ou d’une autre, sous forme d’une
injonction morale essentielle ou d’un idéal
ultime. C’est la préoccupation même du
sens de la vie et des valeurs qui veuillent la
peine d’être vécues.
Dans la tragédie d’Ebola, on entend tout
sauf ces interrogations de fond, celles qui
nous feraient sortir de la superficialité de
l’existence quotidienne pour nous confron-
ter au mystère de la mort, à l’opacité de la
souffrance, à l’absurdité des violences et
des guerres et au silence du monde et de
tous les êtres invisibles qui n’ont pas de
réponse face à ce qui nous arrive.
Si de plus en plus d’Africains sentaient en
eux ces questions, ces interrogations et ces
préoccupations, nous saurions qu’Ebola
donne à réfléchir et ouvre la voie à une
humanité sensible à ce que les êtres
humains et les peuples devraient être : des
humains solidaires, qui luttent pour le bon-
heur partagé face à tous les malheurs et à
toutes les souffrances qui les accablent,
avec un grand pouvoir de résilience et une
grande puissance d’espérance.

Donner un  sens à Ebola : les enjeux
d’une calamité humaine

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

Par  Kä Mana
Philosophe, RDC

Rejoignez la caravane de débat dans les communes dénommée

“LES JEUDIS DE VILLES & COMMUNES”
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ABONNEZ-VOUS
dès maintenant et

PROFITEZ
de nos réductions

Direction – Face CAMTEL Biyem-Assi - BP 16 260 Yaoundé  - Tél. : (237) 242 163 799 - 677 716 886
Email: ksouop@villesetcommunes.info - Site web : www.villesetcommunes.info
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