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Ils sont huit chefs d’établissements de la région de
l’Ouest à avoir reçu chacun une prime de cent mille
francs en vertu de leur engagement en faveur de la
gouvernance en milieu scolaire.

Dans le cadre des activités liées à la célébration de la liberté de
la presse au Cameroun, dont le thème était « Laissez le jour-
nalisme prospérer », le Réseau des Journalistes Camerounais
sur la Décentralisation (RJCD) a organisé une réflexion le 4
Mai 2015 à Yaoundé.
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C
ertes, c’est en décembre
que l’on saura si le pari
aura été tenu, mais force
est de constater que
nous sommes un peu
habitués à ne plus être

surpris par nos dirigeants. Et pour
cause: année arrêtée de la fin des trans-
ferts de compétences aux communes,
2015 laisse perplexe alors que s’en va
allègrement le cinquième mois de l’an-
née.  

En avril 2015, le Sénat, la chambre du
Parlement camerounais appelée à
représenter et défendre les intérêts des
collectivités territoriales décentralisées
dans l’animation de la vie parlementai-
re et la co-construction dorénavant de
l’arsenal législatif camerounais, a eu
deux ans. Depuis 2013, le Sénat a certes
travaillé à se mettre en place, à définir
ses règles de fonctionnement, à recru-
ter son personnel, à définir les modali-
tés de traitement des sénateurs – bref,
jusqu’ici tout ce qui pose problème à la
plèbe désireuse d’y voir clair : des
charges de fonctionnement –, mais
force est de constater qu’il se cherche
encore, et que sa deuxième lecture des
textes essentiellement préparés par le
gouvernement est aussi coûteuse que
la première : 15 milliards FCFA en
moyenne. 

Cet état de choses est à l’image de l’en-
semble du processus de décentralisa-
tion qui, de l’avis unanime de plu-
sieurs experts, voit le gouvernement
s’empresser d’aller lentement. C’est ce
qui justifierait les réticences de certains
départements ministériels à préparer
les textes qui transfèrent des compé-
tences aux communes, les lourdeurs de
certains services déconcentrés de l’Etat
dans l’appui à la maîtrise d’ouvrage
communale, les justifications trouvées
depuis quatre ans à la question du non
paiement des salaires des maires pour-
tant  budgétisés annuellement dans la
Dotation Générale de la
Décentralisation (DGD), entre autres.

A priori, « la décentralisation confère
aux Collectivités Territoriales
Décentralisées l’opportunité de l’initia-
tive en matière de réalisation des équi-
pements de base susceptibles de stimu-
ler, de soutenir, de favoriser et d’ani-

mer l’activité économique et le progrès
social. »  Seulement, la réalité est plus
complexe : si avec le Programme
National de Développement
Participatif (PNDP), l’Etat marque des
points importants notamment en
matière de planification participative
et de « financement à titre pédago-
gique » de microprojets pour montrer
aux communes la voie à suivre en
matière de maîtrise d’ouvrage, force
est de reconnaître que même les circu-
laires du Chef de l’Etat relatives à la
préparation du budget de l’Etat des
exercices 2013, 2014 et 2015 ne suffisent
pas à imposer aux équipes chargées de
préparer le budget d’investissement
public (BIP) de prendre appui sur les
Plans Communaux de Développement
(PCD), pourtant réalisés par l’Etat via
le PNDP, pour identifier les projets
prioritaires de chaque commune.
Conséquence : des villages continuent
de recevoir des infrastructures en trop
dans certains secteurs, tandis que
d’autres se lassent d’attendre un début
de réponse à leurs besoins. Voilà des
années que ça dure. Une lueur a cepen-
dant été entrevue en 2014 avec les
Projets d’investissement prioritaires
(PIP), censés corriger un tant soit peu
les faibles ratios d’exécution du BIP,
ainsi que les écarts entre PCD et BIP. 

Mais cet arbre cache mal la « forêt » du
financement des collectivités camerou-
naises. Le Fonds Spécial d’Equipement
et d’Intervention Intercommunale
(FEICOM) redistribue certes les
Centimes Additionnels Communaux
(CAC) et développe une palette de ser-
vices financiers, mais les communes
ont d’énormes besoins à combler. Or,
avec 1,3% du Budget de l’Etat en
moyenne depuis 2010, la DGD, les

délégations de crédit et les impôts nou-
vellement transférés sont encore loin
des 10% proposés par le Conseil
Interministériel des Services Locaux
(CISL) – puis par le Conseil National
de la Décentralisation depuis 2011 – et
surtout très loin des cas exemplaires
du Ghana (7,5%), de l’Afrique du Sud
(8,8%), du Kenya (15%), et surtout de
la Tanzanie (25%). 

Quand bien même, les communes
bénéficieraient dès 2015 de toute cette
manne, il se poserait encore la question
de la ressource humaine communale
susceptible de prendre en charge
toutes les activités se rattachant à la
maitrise d’ouvrage. D’où la nécessité
d’approfondir la réflexion engagée par
le PNDP qui a aidé les communes à
recruter 547 cadres au profil de finan-
cier et de technicien/ingénieur, posant
par l’exemple le débat de la mise en
place d’une fonction publique territo-
riale. 

Et c’est ici sans doute que les princi-
paux acteurs de la décentralisation que
sont les communes et leur tutelle
devraient parfaitement valoriser les
acteurs périphériques que sont les
journalistes, notamment les journa-
listes spécialisés, et les organisations
de la société civile qui font montre
d’année en année de professionnalisme
et de dévouement. C’est d’autant
important de procéder à ce distingo
entre bon grain et ivraie que de plus en
plus la décentralisation gagne en
attraits - n’a-t-on pas le souvenir frais
de ce que fut le Sida dans ce pays ? - et
des vocations naissent avec plus ou
moins de bonheur. Quelques rares fois,
des impostures sont mises à nu comme
cet événement présenté comme un
“salon” et qui, en faisant chou blanc,
s’est terminé au SED où les maires ont
cru bon de traîner l’organisateur, avec
des mots doux qui ne correspondent
peut-être pas forcément au caractère
habituel du monsieur. Mais la leçon est
là aussi: valoriser ceux qui font leur
boulot, tout leur boulot et rien que le
leur.

Bonne lecture et que le pari de la fin du
transfert des compétences soit tenu
afin que d’autres défis de la décentrali-
sation soient relevés avant 2018.  

2015, l’année 
du tout ou rienPar Kamdem Souop
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Une plateforme dénommée U-Report et
soutenue par UNICEF-Cameroun a été

officiellement lancée le 30 avril 2015 à
Yaoundé. Elle entend donner l’occasion aux
populations du département du Mfoundi
d’avoir accès aux élus de ce département.
Pour cela, elles devront composer le 8555. 
C’est le député Jean Simon Ongoa, ancien
maire de la commune d’arrondissement de
Yaoundé VII, qui a présenté la plateforme aux
leaders d’associations des jeunes de ce dépar-
tement. Ces derniers étant appelés à servir de
relais dans les quartiers.
A terme, la plteforme devrait donner l’occa-
sion aux populations à la base de faire
entendre davantage leur voix et leurs
doléances aux maires et députés, via des Sms
gratuits quelque soit l’opérateur de téléphonie.

AFRICAN MAYOR AWARDS

Bangangté est 2e

Shortlistée dans la catégorie “Petites villes”
(moins de 200 000 habitants), la Commune

de Bangangté s'est finalement classée deuxiè-
me, derrière la Commune de Praia au Cap-vert
et elle devance la commune ghanéenne
d’Asunafo North. Dans le même temps, les
communes d’Accra (Ghana) et Kinondoni
(Tanzanie) gagnaient respectivement dans les
catégories “grandes villes” et “villes
moyennes”.
Les prix ont été décernés le 30 avril 2015 à
Luanda en Angola. Il s’agit d’une initiative du
Forum des Investissements sur les
Infrastructures Urbaines Africaines et Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
(CGLUA) et bénéficie d’un soutien du gouver-
nement angolais. Il vise à récompenser le lea-
dership et les efforts des maires d’une part, les
réalisations et l’excellence en matière de
développement urbain en Afrique d’autre part.

DEMOCRATIE LOCALE

Les élus du
Mfoundi au bout
d’un numéro vert
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C’est l’information qui est ressortie le 30
avril dernier de la première réunion du

Comité interministériel ad hoc de gestion des
dons destinés aux populations et aux forces de
défense dans le cadre de la lutte contre Boko
Haram. 
Créé par le Chef de l’Etat et présidé par le
ministre de l’Administration territoriale et de
la décentralisation, ce comité a décidé de
créer des comités régionaux présidés par les
gouverneurs de région, avec pour membres
les représentants régionaux des différentes
administrations membres du comité au niveau
national. L’innovation retenue au cours de la
réunion du 30 avril est l’invitation des organi-
sations de la société civile et quelques person-
nalités politiques, afin d’améliorer la transpa-
rence dans la gestion des dons collectés.

SOUTIEN AU FRONT

Un milliard
FCFA collecté 

LITTORAL

Formation des

gestionnaires de

la fortune publique

Préparation et exécution du budget étaient
au menu d’un atelier organisé le 05 mai

2015 à Douala à l’intention des délégués
régionaux de ministère, des magistrats munici-
paux et autres gestionnaires des biens  publics
de la région du Littoral. Il sont aussi été édifiés
sur les règles de responsabilité et de contrôle
des opérations. Occasion aussi de rappeler à
ces ordonnateurs de la dépense publique
l’obligation d’avoir des comptables matières et
celle de les doter de moyens nécessaires pour
leur travail.



La lutte contre la corruption et le harcè-
lement sexuel en milieu scolaire et la
promotion des valeurs culturelles

camerounaises a certainement pris un coup
d’accélérateur, depuis le lundi 04 mai 2014.
Et pour cause, Zenü Network, un réseau
d’organisations de la société civile basé à
Bafoussam dans la région de l’Ouest
Cameroun et qui depuis quatre ans a signé
un accord de partenariat  avec la Délégation
Régionale des Enseignements Secondaires
(DERES/Ouest), en vue de lutter contre la
corruption et le harcèlement sexuel, mais
également d’assurer la promotion des
valeurs culturelles nationales au sein des
établissements scolaires. Le “réseau des
savoirs” a agréablement surpris tous les
chefs d’établissements qui ont compris la
nécessité de s’engager en faveur de la gou-
vernance dans leurs structures scolaires.
Il y a lieu de comprendre ici que depuis le

mois de Novembre 2011, Zenü Network
avait pris la mesure de la corruption et du
harcèlement sexuel  en milieu scolaire. Et
conscient du fait que si rien n’était fait, ce
fléau devrait entièrement gangréner l’envi-
ronnement scolaire et compromettre par la
même occasion le devenir de la jeunesse et
partant celui de la nation entière Zenü
Network avait alors initié avec le soutien de
la DERES/Ouest un programme d’éduca-
tion à la citoyenneté. A travers son Projet
Jeunesse Culture et Citoyenneté, il avait fait
fonctionner dans certains établissements de
la région de l’Ouest des Clubs d’Action
Culturelle et Citoyenne (Cacc). Les résultats
produits par ces clubs en deux années sco-
laires avaient fasciné au plus haut point.
C’est ainsi que par la circulaire n°
32/13/MINESEC/IGE/IP-SH du 27 Août
2013, le ministère des Enseignements
Secondaires prescrivait à tous les chefs
d’établissements publics et privés de son
ressort, de faire fonctionner en leur sein, les
Clubs d’Education Civique et d’Intégration
Nationale (Cecin).
Seulement voilà, il se trouve que depuis
cette instruction ministérielle n’a pas tou-
jours été très suivie sur le terrain. Tout au
moins, les clubs Cecin ont dans de nom-
breux établissements scolaires plutôt fonc-

tionné sur du papier. L’intérêt porté par
Zenü Network au fonctionnement de ces
clubs en milieu scolaire a diversement été
interprété par certains chefs d’établisse-
ments qui le perçoivent comme un empê-
cheur de tourner en rond. Mais cette hosti-
lité observée n’a pas freiné les actions de
Zenü Network. Au contraire, par une
approche pédagogique, le réseau a travaillé
à obtenir l’adhésion des chefs d’établisse-
ments qui traînaient à s’engager dans la
gouvernance scolaire. Le 12 février 2015,
Zenü Network avait commencé par offrir
un kit de fonctionnement à 110 établisse-
ments de la région de l’Ouest. A cette occa-
sion, Flaubert Djateng, le Coordonnateur de
ce réseau, invitait les chefs d’établissements
à véritablement s’engager à faire fonction-
ner lesdits clubs, car disait-il, le meilleur est
à venir.
Ainsi, depuis la sectorielle de fin d’année
scolaire 2014-2015 tenue au Lycée
Technique de Bafoussam et consacrée à la
formation des intervenants aux examens
officiels et la préparation de la prochaine
rentrée scolaire, Zenü Network a dévoilé
une dimension du meilleur qu’il promettait
aux chefs d’établissements. Huit d’entre
eux, à raison d’un par département, ont
reçu chacun des mains du Secrétaire
Général de la région de l’Ouest représen-
tant le Gouverneur empêché, une clé USB
de 16 Go, une clé internet, un carton de
papier A4, une enveloppe de 100.000 francs
cfa et un Diplôme signé de la main du
Gouverneur de la région, à l’initiative de
Zenü Network, pour leur engagement en
faveur de la gouvernance en milieu scolai-
re.  
Au terme d’un vaste travail d’enquête à
laquelle ont participé les inspecteurs péda-
gogiques chargés du suivi des activités des
Cecin sur le terrain, cinq établissements ont
été nominés par département. Et après éva-
luation, les établissements suivants à tra-
vers leurs chefs ont été récompensés : Lycée
Bilingue de Bamendjou (département des

Hauts-Plateaux), Lycée Bilingue de Tonga
(département du Ndé), Lycée Classique de
Bandjoun (département du Koung-Khi),
Lycée de Banka Manila (département du
Haut-Nkam), Lycée Bilingue Ibrahim
Sultan Njoya (département du Noun),
Collège Saint Thomas d’Aquin (départe-
ment de la Mifi), Lycée Bilingue de
Santchou (département de la Ménoua) et
Lycée Technique de Mbouda (département
des Bamboutos). 
Ces chefs d’établissements ont  compris que
dans le cadre de la lutte contre la corruption
en milieu scolaire et la promotion des
valeurs culturelles, l’essentiel ne consiste
pas à affirmer ou clamer tout haut son inté-
grité, le plus important dans ce combat
consiste à poser des actes qui attestent
effectivement de son engagement et ren-
dent efficiente la gouvernance dans sa
structure scolaire. Ceux qui trainaient donc
à s’engager et permettre au Cecin de fonc-
tionner ont apparemment compris la leçon,
si l’on s’en tient à cette réaction du
Proviseur Nkene Manga Roger du lycée de
Bamengui dans le département du Haut-
Nkam qui, ému, a déclaré : «Je fais un tra-
vail formidable dans mon lycée qui pour
l’heure n’est pas connu des responsables de
Zenü Network. J’espère que pour les pro-
chaines éditions, il ira au profond des cam-
pagnes pour prendre la mesure de ce qui se
fait là-bas en matière de lutte contre la cor-
ruption, car toute mon équipe et moi, allons
nous donner les moyens d’être à notre tour
primés ».
A tous les heureux récipiendaires du jour, le
coordonnateur de Zenü Network, tout en
les encourageant à persévérer dans la voie
des bonnes pratiques, leur a conseillé de
“garder la main toujours très haute dans le
combat contre la corruption et le harcèle-
ment sexuel en milieu scolaire”. Mais sur-
tout d’inoculer la sève de leur engagement
à tous leurs collaborateurs afin que vive à
jamais l’intégrité au sein de nos  formations
scolaires.

Zenü Network prime 8 chefs d’établissement
Lutte contre la corruption en milieu scolaire

Ils sont huit chefs d’établisse-
ments de la région de l’Ouest à
avoir reçu  chacun une prime de
cent mille francs en vertu de leur
engagement en faveur de la gou-
vernance en milieu scolaire.

Par Dexter Nana

C’est pourtant depuis 2009 que le
Cameroun s’était engagé à ache-
ver en 5 ans (2010-2015), le trans-

fert des compétences de l’Etat central aux
communes dans le cadre de la décentralisa-
tion. Mais force est de constater, à 7 mois de
l’échéance, que le pays pourrait manquer ce
rendez-vous qui a pourtant été rappelé par
le premier ministre lors de la dernière ses-
sion du Conseil national de la décentralisa-
tion (CND).
En ouvrant les travaux du comité intermi-
nistériel des services locaux le 29 avril der-
nier à Yaoundé, René Emmanuel Sadi, le
ministre de l’Administration territoriale
(MINATD) et de la décentralisation et pré-
sident du CISL, a rappelé que « la décentra-
lisation n’a de sens et de pertinence que si

les compétences transférées par l’Etat aux
communes et aux communautés urbaines
sont exercées et assumées du mieux pos-
sible, et si les ressources sont mises à dispo-
sition à temps et gérées avec le plus grand
soin, dans l’intérêt bien compris des popu-
lations à la base». 
Ce propos du MINATD, qui reconnait que
beaucoup reste à faire à quelques mois de la
fin supposée des transferts de compétences,
met en relief une sorte de malaise au sein
du gouvernement. Car malgré les interpel-
lations du chef du gouvernement à ce sujet,
seuls dix-neuf départements ministériels
ont procédé auxdits transferts. Par
exemple, entre le 24 septembre 2014, date
de la dernière session du CISL et la session
du 29 avril dernier, 12 ministères devaient
boucler les transferts  restant à effectuer en
2015. Il s’agit notamment des ministères
des Arts et Culture (MINAC), des Affaires
sociales (MINAS), du Commerce (MIN-
COMMERCE), de l’Education de base
(MINEDUB), de l’Eau et et de l’Energie
(MINEE),  de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (MINEFOP), de
l’Environnement et de la Protection de
nature (MINEPDED), de l’Habitat et du
Développement urbain (MINHDU), de la
Jeunesse et de l’Education civique (MIN-
JEC), de l’Industrie, des Mines et du
Développement technologique (MINI-
MIDT), de la Santé publique (MINSANTE),
des Transports (MINTRANS). 

Le secrétariat technique permanent du
CISL, assuré par la Direction des
Collectivités territoriales décentralisées
(DCTD) du MINATD, a été instruit «de
rendre opérationnel lesdits transferts au
plan juridique, par la préparation, en vue
de leur sanction par l’autorité compétente,
des textes d’encadrement, décrets et cahiers
de charge ». Mais seuls deux décrets du
premier ministre ont été signés en janvier
2015, l’un pour compléter les premiers
transferts déjà effectués les années anté-
rieures par le ministère des Affaires sociales
et l’autre touchant le ministère de l’Emploi
et de la Formation professionnelle.
Toutefois, cinq projets de décrets sont en
attente de signature par le Premier ministre.
Ils devraient procéder aux ultimes trans-
ferts du MINAC, MINJEC, MINCOMMER-
CE, MINEPDED et MINIMIDT.  Quant aux
autres ministères, leurs textes sont actuelle-
ment  examinés et en attente de validation.
Et c’est peu dire que de rappeler que l’en-
fantement de la stratégie nationale de la
décentralisation prend aussi tout son
temps. Mais l’on assure du côté de la tutel-
le des communes que le document est très
avancé.

Inquiétudes sur la fin des transferts en 2015
Décentralisation
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La dernière session du Comité
interministériel des services locaux
(CISL) qui s’est tenue le 29 avril
2015 a laissé transparaître des
inquiétudes sur l’aboutissement
heureux des transferts de compé-
tences aux communes d’ici à
décembre prochain.

Par Martial Nepoue
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Les journalistes questionnent la décentralisation
Journée mondiale de la liberté de la presse

Scruter « le rapport des journalistes à la
décentralisation ». C’est l’angle choisi
par le Réseau des Journalistes

Camerounais sur la Décentralisation
(RJCD) à l’occasion de la célébration de
Journée mondiale de la liberté de la presse
au Cameroun en 2015. Bien qu’orienté sur
son champ spécifique qui est la décentrali-
sation, le RJCD a sacrifié au rituel des
revendications en présence de M. Issa
Tchiroma Bakary, le ministre de la
Communication qui a ouvert les travaux. 
Blaise T. Nana, président du RJCD a émis le
vœu de voir les conditions de travail des
journalistes améliorées. Notamment les

questions relatives à la délivrance de la
carte de presse, l’application des accords de
Florence à côté des avancées observées
depuis l’arrivée en 2009 de l’actuel ministre
de la Communication. Il a reconnu la levée
de la frontière entre médias privés et à capi-
taux publics lors de la couverture de cer-
tains évènements. En effet, depuis six ans,
l’on note un accès des médias privés aux
cérémonies relatives à l’agenda du prési-
dent de la République tant au Palais de
l’Unité que lors de la réception des hôtes à
l’aéroport de Yaoundé entre autres, sou-
ligne le président du RJCD sous l’ovation
des hommes de médias. 
En réponse aux revendications générales
de la presse camerounaise, Issa Tchiroma a
annoncé la mise en place dans un délai de
deux ou trois mois de la commission de
délivrance de la carte de presse. Dans le
volet du financement des médias constitués
de près de 600 titres en presse écrite, 30
chaînes de télévision et 200 stations de
radios, le ministre de la Communication a
promis aux journalistes de plaider pour la
mise en place d’un compte d’affectation
spéciale afin de dépasser le montant de 250

millions FCFA distribués dans le cadre de
l’aide publique à la presse privée par l’Etat.
Au-delà de ces promesses d’amélioration
des conditions de travail des hommes de
médias, aucune allusion n’a été faite à la
décentralisation par le ministre de la
Communication qui a ouvert le cercle de
réflexion, avec à ses côtés le ministre de
l’Habitat et du Développement Urbain, le
représentant de l’UNESCO et le gouver-
neur de la région du Centre. Ces officiels
ont ensuite été remplacés par des acteurs
impliqués dans l’implémentation du pro-
cessus de décentralisation, des universi-
taires et des professionnels des médias.
Après la leçon inaugurale du professeur
Laurent Charles Boyomo Assala, directeur
de l’Ecole Supérieure des Sciences et
Techniques de l’Information et de la
Communication (Voir article suivant),
Etienne Owono Owono, directeur des
Collectivités territoriales décentralisées
(DCTD) au ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation a pré-
senté le niveau d’avancement du processus
aux journalistes. En attendant la fin du
transfert des compétences annoncée pour
décembre 2015, M. Owono Owono a invité
les hommes de médias à parcourir l’en-
semble des 60 textes de lois qui régissent le
processus sous ses multiples facettes. 

L’info locale n’a pas de miel
Une chose ardue au regard de la spécificité
de ce domaine, susurrent certains journa-
listes. Déjà qu’au sein des différentes salles
de rédaction, les journalistes accordent peu
d’intérêt aux informations locales. C’est du
moins le constat que dresse François Marc
Modzom, le rédacteur-en-chef central de
langue française au Poste National de la
CRTV, la radio à capitaux publics du
Cameroun. Pour lui, l’existence de la
décentralisation sur les antennes reste un
défi. Les grands sujets sont très prisés par
les journalistes : l’actualité du président de
la République, de l’Assemblée Nationale et
souvent des institutions comme le Fonds
Spécial d’Equipement et d’Intervention

Intercommunale, par exemple.
Les autres sujets d’intérêt humain « sentent
les urines », lance-t-il en dérision aux jour-
nalistes. Il regrette d’ailleurs que même les
journalistes régionaux du média qui l’em-
ploie sont peu portés vers les sujets d’inté-
rêt local. « Il faut pourtant les valoriser »,
recommande-t-il en invitant les élus locaux
à informer les journalistes par des
demandes de couverture. Ce qui ne se limi-
te pas là. « Il faut accompagner ces
demandes de per diem », explique-t-il de
manière ironique devant les journalistes
qui couvrent les évènements en fonction de
l’épaisseur de l’enveloppe du per diem. 
À la réponse d’un journaliste lors de la
séance de questions-réponses, M. Modzom,
par ailleurs enseignant de journalisme,
appelle à un changement de comportement
des journalistes. À d’autres, il reproche l’in-
culture. Pour l’essentiel, les journalistes
camerounais affectionnent les demandes
de couverture. Faisant dire qu’à « la liberté
de la presse l’on pourrait parler de liberté
de per diem » dans le contexte de l’exercice
du métier au Cameroun.  Que faire ?
S’interroge le journaliste-enseignant.
Penser à une spécialisation du journaliste ?
Mais qui choisira de se spécialiser dans le
creusage des puits? renchérit-il en regret-
tant la méconnaissance des enjeux de l’in-
formation locale pour le développement
d’un pays. 
En attendant que l’actualité des territoires
locaux attire bon nombre de journalistes, le
RJCD milite pour la mise en place d’une
stratégie nationale de communication sur
la décentralisation. Mais, à court terme,
Blaise T. Nana a annoncé la création d’un
périodique plus élaboré sur la question. Ce
projet vient remplacer « Décentralisation
Infos » la publication interne du RJCD,
dont le 4ème numéro annoncé à l’ouvertu-
re des assises n’a pas pu être distribué aux
participants à la fin du cercle de réflexion
organisé à l’occasion de la journée de la
liberté de la presse. A cause des contraintes
d’imprimerie, a justifié le président du
RJCD.

Philippe Camille Akoa
Directeur Général du FEICOM

“Que les journalistes soient des 

promoteurs de la démocratie” 

Réactions

Le problème de départ de la décentralisa-
tion est de dépasser la définition qui

enferme la décentralisation aux transferts
de compétences et de ressources. Terme
polysémique, la décentralisation est aussi
une théorie sur la limitation des pouvoirs.
L’Etat central veut que le pouvoir de déci-
sion soit exercé au niveau local. Il faut que
le journalisme de la décentralisation soit le
journalisme de la promotion de la démocra-

tie. Cela passe aussi par l’adoption de nou-
velles aptitudes dans l’évaluation de la
décentralisation. Par conséquent, il faut que
les journalistes quittent les indices des insti-
tutions comme le Fonds Monétaire
International pour épouser les approches
locales. 
Le ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation est sur
le point de définir une nomenclature sur
l’indice de développement local dans notre
pays. Il ne sera plus question de dire qu’il
n’y a pas de ressources pour le financement
de la décentralisation, car cet indice permet-
tra de mesurer l’impact du peu de res-
sources injectées pour le développement
local. Sur un budget de 120 milliards FCFA
par an, 100 milliards sont orientés à l’inves-
tissement dans les communes. Est-ce que la
construction d’une école a amélioré le taux
d’alphabétisation ou encore le taux de réus-
site aux examens ? Voilà les grilles d’analy-
se qui doivent être prises en compte et non
les données théoriques à partir du PIB au
niveau national. 

Dans le cadre des activités liées à
la célébration de la liberté de la
presse au Cameroun, dont le
thème était « Laissez le journalis-
me prospérer », le Réseau des
Journalistes Camerounais sur la
Décentralisation (RJCD) a orga-
nisé une réflexion le 4 Mai 2015 à
Yaoundé. Par Pierre Nka

Le travail normatif de la décentralisation ne
s’arrime pas encore à ce que nous vivons
sur le terrain. Ce que le paysan comprend
c’est le puits, la route réhabilitée… S’il ne
comprend pas, c’est parce qu’il n’a pas d’in-
formations. Que les 60 textes sur la décen-
tralisation soient traduits en 10 décrets
concrets sur le terrain. Nous ne voyons les
journalistes que pendant les conseils muni-
cipaux parce qu’ils savent qu’il y a des per

diem qui sont déjà arrêtés. Et ils accourent
dans les grandes collectivités. Un conseil à
la communauté urbaine de Douala n’équi-
vaut pas à celui de Ngoulemekong ou
d’Akom II. 
L’on note aussi un décalage entre les textes
et les faits. Pourquoi voulez-vous que ça
intéresse ? Si vous enlevez l’éducation de
base, la santé publique et les travaux
publics, il n’y a pas encore de décentralisa-
tion au Cameroun. Donc, il n’y aura pas de
journaliste de la décentralisation. Nous
avons l’impression que les visions de la
Constitution ne se manifestent pas sur le
terrain. C’est ce qui ne rend pas la décentra-
lisation intéressante. Il n’y a pas d’anima-
tion au niveau local. Tant que les transferts
ne descendent pas, il n’y aura pas de sujets
à couvrir. A l’annonce de la publication du
Journal des Projets, nous attendons les pro-
jets comme des élèves attendent les résul-
tats du baccalauréat. Tout se décide encore
à partir de Yaoundé dans des commissions
où les maires ne sont pas présents. 

Propos recueillis par P. N.

Dieudonné Zang Mba  
Maire de Mbalmayo

“Les journalistes accourent lors

des conseils municipaux” 
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ETRANGER

Le journalisme de décentralisation
Journée mondiale de la liberté de la presse

D’entrée de jeu, le Pr Laurent
Charles Boyomo Assala a situé la
pratique du journalisme de

décentralisation dans les principes de déon-
tologie et de liberté de la presse. Car, il faut
rester dans la véracité des faits. S’interroger
sur les enjeux du rapport entre le journalis-
me et la décentralisation dès lors que cette
question de la décentralisation se pose
comme une occasion d’un traitement de l’in-
formation équilibrée, impose également
l’adoption d’une posture nouvelle par le
journaliste. Quels sont donc les enjeux du
rapport entre les journalistes et la décentrali-
sation considérée sous le prisme d’une terri-
torialisation dans notre pays ?  Le processus
se présente à la fois comme une opportunité
de traitement mais aussi, l’engagement mili-
tant peut prendre le dessus. 
La question du militantisme professionnel et
du militantisme du journaliste, de la neutra-
lité du journalisme au regard de ce militan-
tisme-là est une question centrale à laquelle
on ne peut pas échapper souligne le Pr
Boyomo Assala qui illustre son propos en
relevant que les réflexions sur le rapport des
journalistes à la décentralisation est bien une
initiative d’une association de journalistes.

L’impératif des règles déontologiques
Car le journalisme traditionnel est construit
autour des principes fixés par les fondateurs
de cette profession et il n’a pas cessé de s’en-
richir et de se codifier au-delà des clivages
culturels. Parmi les règles qui ont permis
d’enrichir la profession, il y a les principes
incontournables de liberté et de neutralité.
Ces sont des impératifs catégoriques que
partagent tous les professionnels en terme
de règles déontologiques, obligations
éthiques dans les textes nationaux et inter-
nationaux  à l’instar de la Charte de l’ONU
et Code de déontologie au Cameroun. 
Malgré les précautions morales et les préve-
nances professionnelles, les règles du jour-
nalisme n’ont jamais cessé de susciter des
débats aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de la profession où on a le sentiment
que des hybridations résultant des évolu-
tions technologiques et des demandes
sociales ont fini par constituer la  règle dans
le fonctionnement du journalisme et non
plus l’exception. Si certains ont vu précisé-
ment dans cette hybridation les conditions
de la résistance professionnelle au temps,
une sorte d’orthodoxie doctrinale émanant
principalement des écoles de journalisme
considère avec inquiétude ces phénomènes
qu’elles soupçonnent au mieux d’indocilités
et au pire de déviationnistes. En particulier,
l’enseignant relève une pratique dite
citoyenne du journalisme qui a vu avec le
développement d’internet et l’évolution
technologique, l’émergence du journalisme
citoyen avec des capitaux autres que profes-
sionnels, prôné par des associations prophé-
tiques qui pratiquent une forme de messia-
nisme professionnel et qui sont en quête de
légitimité. Vue l’importance que prend le
journalisme citoyen, la possibilité qui est
donnée à tout le monde de pratiquer ce

métier pose le problème de la pertinence des
écoles de formations en journalisme.

Journalisme de décentralisation 
Sans ressusciter ce débat de société, la ques-
tion en débat est de savoir qu’est-ce qu’un
journalisme de décentralisation ? C’est une
conception assez improbable et profession-
nellement  inédite qui croise le terrain de la
communication territoriale dont il est pos-
sible d’interroger le dialogue avec le journa-
lisme. La question du Pr Boyomo Assala est
de savoir si au fond, le journalisme dans son
rapport à la décentralisation ne se dilue pas
dans la communication. Dans le contexte
camerounais, un certain nombre d’études
montrent que la communication territoriale
en tant que profession n’existe pas. Il y a des
pratiques communicationnelles liées au ter-
ritoire, mais qui ne se sont pas encore érigées
en profession autonome. 
L’hypothèse retenue par le directeur de
l’ESSTIC montre que le journalisme a occu-
pé un terrain du fait de son antériorité parmi
les métiers communicationnels au
Cameroun, qui par défaut était celui de la
communication. Que devient ce journalisme
qui occupe le domaine de la communication
dans son rapport avec le territoire? Quel est
le sort de l’autonomie journalistique en
contexte de communication territoriale ?
Dès lors que le sort de ce  journalisme même
est posé dans le cadre d’un combat de la
défense de la liberté de la presse. 
Les principales limites du basculement du
journalisme dans les problématiques socié-
tales et en particulier dans la décentralisa-
tion ne sont-elles pas liées à la confusion des
cadres de référence et au risque des figures
imposées. Ne confond-il pas les cadres de
référence ? S’il vit dans un cadre éthique de
liberté préalablement évoqué depuis plu-
sieurs décennies et vis-à-vis du public, le
journaliste de décentralisation peut difficile-
ment résister à certaines demandes sociales.
Et c’est précisément autour de ces demandes
sociales que le rapport du journaliste à la
décentralisation et donc à la communication
liée à la décentralisation se pose, interpelle le
Pr Boyomo Assala. 
Considérant la décentralisation comme objet
non pas une fin, il prévient qu’il s’agit d’un
processus destiné à disparaitre dès lors que
les transferts de compétences de l’Etat vers
les entités locales sont effectifs. Elle a voca-
tion à s’achever avec la fin des transferts.
Dans ce contexte, le journalisme de décen-
tralisation est donc éphémère, mais n’en
constitue pas moins un enjeu central ; ce qui
implique que la communication et bien sûr
le journalisme soient mobilisés. Il reste à
définir les conditions de cette mobilisation et
les terrains sur lesquels cette mobilisation
du journalisme et de la communication peu-
vent s’effectuer. 

Une disposition d’esprit particulière
Le postulat est que le journalisme de décen-
tralisation est une forme particulière de jour-
nalisme. L’objectif principal de la décentrali-

sation étant de construire une vie territoriale
au plus proche des citoyens et la communi-
cation de proximité étant l’une des condi-
tions de possibilité de cette décentralisation,
l’information du citoyen qui est donc le tra-
vail du journalisme ne peut être pensée en
dehors précisément de cette problématique.
Et les discours médiatiques peuvent de ce
fait servir de relais des courants de pensée
relatifs à la démocratie locale. 
La décentralisation apparait dès lors comme
un défi et une opportunité pour les journa-
listes qui ne peuvent pas manquer de voir
les limites, les risques, les ruses, mais aussi
des occasions d’opportunité pour la vie loca-
le et des remaniements professionnels pour
les journalistes eux-mêmes. Il faudra jauger
les promesses des enjeux d’une crise de
l’Etatisme : doctrine politique ou culturel
selon laquelle l’Etat est au centre de tout et
contrôle l’ensemble de la vie économique et
sociale.  Le journalisme de décentralisation
va donc contre cette forme d’Etatisme. Etant
entendu que l’Etat postcolonial a fini par
faire de l’administration centrale la fin de
toute chose. La décentralisation apparait
donc comme un récit de politique publique
au sens qu’en donne la doctrine politolo-
gique. 
La décentralisation offrant un certain
nombre de comportements est un type de
récit qui ne peut pas ne pas intéresser le
journalisme. Il importe pour les journalistes
de ne pas se mettre à côté de ces nouveaux
défis. La doctrine journalistique considère
généralement que l’information est un
contenu qui doit sans cesse se mettre à dis-
tance de la communication et s’en détourner.
Or la notion même d’information brute est
en réalité indissociable de la relation qui
porte cette information. C’est ainsi que la
communication porte toujours l’information
vers le public.  
Il existe donc entre la communication et l’in-
formation un espace intermédiaire qui est
constitutif d’une dynamique d’emprunt et
d’hybridation qui doit conditionner l’intérêt
principal du journalisme de décentralisa-
tion. Comme problématique sociétale, la
décentralisation ne peut réussir qu’au prix
d’une production communicationnelle tra-
vaillée par le journaliste et d’une production
journalistique portée par la communication.
Empruntant à l’une c’est-à-dire à la commu-
nication sa capacité de mobilisation sociale,
et ses dimensions publicitaires voir relation-
nistes et à l’autre, le journalisme, son savoir-
faire informatif et pluriel. Le récit de poli-
tique publique permet donc, dans les condi-
tions d’incertitude de réunir les problèmes
sociaux compréhensifs et accessibles à l’ac-
tion humaine. Le journalisme de décentrali-
sation ne peut donc vivre qu’à la condition
qu’il rentre dans cette norme de récit de poli-
tique publique, action adéquate permettant
de montrer une dynamique qui s’opère dans
les territoires en rapport ou en opposition
avec l’appréhension étatique.

Le Pr Laurent Charles Boyomo
Assala, directeur de l’Ecole
Supérieure des Sciences et
Techniques de l’Information et de
la Communication (ESSTIC) a
esquissé les grands traits de la
pratique du journalisme dans le
contexte de la décentralisation au
cours du cercle de réflexion organi-
sé par le Réseau des Journalistes
Camerounais sur la
Décentralisation (RJCD) le 4 Mai
2015 à Yaoundé. 

Par  Pierre Nka
Panel d’invités autour d’Alain Belibi (centre), modérateur

SENEGAL

Réforme de la

fiscalité locale 

La plate forme « Agir pour des Élections
Transparentes et Apaisées » (AETA) a

organisé un atelier le 6 mai 2015 au Centre
Béthanie, dans la commune de la Gombe, sur
le thème : « Le découpage des provinces et
son incidence sur l’organisation des élections
provinciales, urbaines, municipales et locales
de 2015 et des élections législatives et prési-
dentielle de 2016 ». 
Selon Jerôme Bonso, son Secrétaire perma-
nent, l’Aeta souhaite voir la Commission
Electorale Nationale Indépendante (Ceni)
organiser des élections apaisées, justes,
transparentes et crédibles en République
Démocratique du Congo. Son constat est que
l’environnement électoral présente des
signes de nature à l’hypothéquer en amont.
Jerôme Bonso a cité au passage un calendrier
électoral sujet à contestations; le manque
d’empressement des partis politiques à ins-
crire leurs candidats aux élections provin-
ciales; la faible garantie du financement des
élections par le gouvernement ; la recrudes-
cence des violations des droits humains par
les forces de l’ordre; les menaces de boycott
du processus électoral par certains poli-
tiques, le risque de glissement du calendrier
électoral à cause du découpage territorial,
entre autres.
Les participants ont aussi évoqué les difficul-
tés auxquelles sont confrontées les anciennes
provinces, notamment l’insuffisance du per-
sonnel administratif ainsi que des tribunaux
pour la gestion des contentieux électoraux.

EUROPE

Pour des réseaux
de municipalisme

RDC

Menaces sur les

élections 

Le gouvernement sénégalais, par la voix
du ministre délégué en charge du

Budget, Birima Mangara, a réaffirmé, le 8
mai 2015 à Dakar, son engagement à
accompagner le processus de décentralisa-
tion à travers des mécanismes d'ajustement
devant être appliqués à la fiscalité locale et
aux fonds de transfert en faveur des collec-
tivités locales.
"Les travaux du comité de pilotage de l'Acte
III de la décentralisation ont relevé des
risques financiers associés au processus de
décentralisation et ont préconisé des méca-
nismes d'ajustement sur la fiscalité locale et
les fonds de transfert", a-t-il fait savoir,
alors qu’il présidait un atelier de concerta-
tion sur les mécanismes de financement des
collectivités locales dans le cadre de l'Acte
III de la décentralisation, une réforme
actuellement mise en œuvre dans le but
d'approfondir le processus de la décentrali-
sation. 

Le  Forum   Coopération  Municipaliste,
prévu le  25 Septembre 2015 à Palma

savec le soutien des fonds de la coopération
municipale de Majorque, Minorque et
Pituïses verra la participation des organisa-
tions espagnoles, européennes et latino-
américaines. Carles Llorens,  secrétaire
général de  l'Organisation des régions unies
(ORU/ FOGAR)  a souligné la  nécessité
que les fonds  municipaux et  les organismes
d'aide régionaux s’impliquent dans les
réseaux. "Il y  a des pratiques, des leçons
apprises et des expériences qui devraient
être partagées. Et il faut participer à la mis-
sion de lobbying en Europe et à l’échelle
mondiale, aux Nations Unies ou à l'OCDE"
affirme M. Llorens, par ailleurs porte-paro-
le de Platforma, organisation de la coopéra-
tion décentralisée européenne. 
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Alain-Didier Bikoro Eneme, le maire
de Kye-Ossi n’en revient pas lors-
qu’il reçoit l’association Lire

Ensemble Cameroun (LEC) dans sa com-
mune, frontalière à la Guinée Equatoriale et
au Gabon dans la partie sud du Cameroun.
En toile de fonds des échanges, la possibili-
té de doter la municipalité d’un espace de
lecture ou encore l’hypothèse de l’améliora-
tion de la bibliothèque du lycée de la locali-
té. Son engouement tient au diagnostic qu’il
fait lui-même de la ville qu’il dirige à partir
de son bureau logé dans le bâtiment de la
sous-préfecture. 
« Nous connaissons un problème de scola-
risation de la jeunesse à cause du dévelop-
pement des activités informelles et l’immi-
gration; ce qui crée une délinquance et l’in-
civisme sous toutes ses formes », explique
le maire. Et de poursuivre que « l’école se
meurt » dans la commune. Ce bref diagnos-
tic n’est pas éloigné des déclarations du
délégué départemental des enseignements
secondaires qui a permis à l’équipe d’éva-
luation de LEC de présenter les objectifs de
sa présence au cours de la séance d’évalua-
tion des programmes qui a réuni l’en-
semble des chefs d’établissement secon-

daires du département de la Vallée du
Ntem le 28 avril 2015.
Une dizaine d’établissements ont reçu en
mai 2011, une dotation en livres pour leurs
bibliothèques. Il s’agit des C.E.S de Mebem
et d’Ekeke avec respectivement une dota-
tion de 149 et 159 livres. 281 pour le lycée de
Nyabisan, 307 pour le lycée de Ma’an, 271 à
Olamze, 248 au lycée de Meyo Centre, 373
au lycée bilingue d’Ambam et 329 pour le
lycée de Kye-Ossi. Dans les établissements,
les livres sont disponibles. Le problème se
situe au niveau des infrastructures devant
accueillir les élèves.
Pour l’essentiel, aucun établissement de ce
département ne dispose d’une biblio-
thèque. Les livres sont conservés dans les
cartons pour certains. Dans d’autres établis-
sements, ils sont gardés dans les bureaux

des censeurs ou des proviseurs. C’est aussi
le constat qui se dégage de la mission
d’évaluation dans les régions du Centre et
du Littoral. Au lycée technique de Matomb,
le proviseur a préféré garder les livres dans
le bureau du censeur. C’est dans cet espace
étroit que les enseignants viennent consul-
ter les ouvrages dans le cadre de la prépara-
tion de leurs cours, explique le chef d’éta-
blissement. 
Dans d’autres établissements comme au
lycée de Pouma dans la commune du
même nom, le proviseur marque son regret
face à la dégradation avancée de l’établisse-
ment scolaire. Il n’est arrivé qu’il y a six
mois. Ce qui n’a pas permis de prendre en
compte l’état critique de la bibliothèque.
C’est un bunker non éclairé qui abrite les
livres. Ils sont mal rangés pour l’essentiel.

L’enseignant de langues et culture came-
rounaises qui donne un coup de main dans
l’accueil des élèves cite l’absence de lumi-
nosité comme premier obstacle à côté de
l’absence d’un espace propice pour la lectu-
re. C’est dans la commune de Massock que
l’équipe de Lire Ensemble Cameroun a pu
observer des efforts de création d’une
bibliothèque. Le lycée de Song Mbengue
présente une bibliothèque réduite mais
bien rangée. Les livres sont sur des étagères
bien compartimentées sous l’encadrement
de  M. Georges Laurent Ndjé Bidjeck, ensei-
gnant de français. Automatiquement, les
consultations sont régulières du côté des
enseignants et des élèves. 
Dans la capitale politique, les lycées de
Nkolndongo et Anguissa ainsi que le collè-
ge privé laïc Les Sapins ont reçu respective-
ment 523, 429 et 252 livres. Les deux pre-
miers établissements publics n’ont pas
ouvert leurs portes pour l’évaluation de
l’usage du livre ainsi que de son impact sur
les rendements des élèves et des ensei-
gnants. Au collège Les Sapins, malgré le
délabrement de la bibliothèque, l’on note
un relatif intérêt des élèves des classes de
second cycle des séries scientifiques. 
L’association “Lire Ensemble Cameroun” a
été créée en novembre 2009 dans le but de
contribuer à l’amélioration de l’accès au
livre et aux autres supports d’apprentissage
dans les établissements scolaires du
Cameroun. Il s’agit pour cela de faire parta-
ger le plaisir de la connaissance à travers
l’objet culturel qu’est le livre. Pour rappel,
la caravane du livre a été lancée dans les
régions du Centre, du Sud, de l’Extrême-
Nord et du Littoral en 2011. 

« Lire Ensemble Cameroun » 
évalue son action

Bibliothèques scolaires

Cette association de droit came-
rounais engagée dans la vulgarisa-
tion de la lecture a procédé du 20 au
30 avril 2015 au suivi-évaluation
de la caravane du livre mise en
place depuis 2011 dans certains
établissements publics et privés du
secondaire du Cameroun. 

Par  Alima Ndouklé

Quelles premières leçons tirées de la mis-
sion de suivi-évaluation que vous venez
de conduire dans certains établissements
ayant reçu votre dotation en 2011 ?
Il faut dire que la caravane du livre que
nous avons lancée en 2011 nous a permis de
distribuer 6418 livres dans les établisse-
ments publics et privés des régions de
l’Extrême-Nord, du Centre, du Sud et du
Littoral. Dans une certaine mesure nous
avons été les pionniers dans ces établisse-
ments qui ne disposaient pas de livres
encore moins de bibliothèques scolaires.
Les premières observations montrent que
les livres sont disponibles. Dans l’en-
semble, les chefs d’établissement ont veillé
à la conservation de ce patrimoine. Mais le
principal problème se trouve au niveau des
bibliothèques. Elles sont quasiment inexis-
tantes. Lorsqu’un espace en tient lieu, c’est
dans un délabrement que les livres sont dis-
posées. À côté de cela, il se pose un véri-
table problème de formation des bibliothé-
caires qui sont les maillons essentiels per-
mettant aux élèves mais aussi aux ensei-
gnants de faire la connaissance du livre et
d’en faire un usage approprié tout au long

de l’année scolaire. Les bons points de cette
mission viennent de l’arrondissement de
Massock où le lycée de Song Mbengue pré-
sente une bibliothèque proche des normes
en la matière. 

L’on a noté durant les échanges avec les
chefs d’établissement qu’il y avait des
interrogations sur les dotations de livres
orientés pour les bibliothèques.
Concrètement, certains affirment qu’il ne
s’agit pas toujours des livres au program-
me…
Cette question pose le problème du manuel
scolaire au Cameroun. Il faut que les diffé-
rentes parties comprennent que les leçons
au programme se retrouvent dans plu-
sieurs livres. Il faut aussi faire une différen-
ce entre le programme et le livre au pro-
gramme. Sur le terrain, malgré l’absence de
bibliothèques, les jeunes enseignants du
Lycée de Meyo Centre dans la Vallée du
Ntem ont reconnu qu’ils avaient recours à
ces livres pour préparer leurs leçons.
D’ailleurs c’est dans ce lycée qu’est venue
la première note en mathématiques au

cours de la dernière évaluation au niveau
de ce département. Au lycée technique de
Matomb, le proviseur, enseignant de
mathématiques a expliqué qu’il utilisait
quatre livres pour faire ses leçons. Ces sont
ces expériences que nous encourageons
afin de mettre nos élèves aux niveaux
conséquents. Ces exemples répondent
aussi à nos missions qui visent à lever la
frontière artificielle entre littéraires et scien-
tifiques. Toute discipline a sa littérature
qu’il faut connaître. Il n’est donc pas exclu
que nous associons dans nos prochaines
descentes des séances de formation et de
sensibilisation sur la relation des ensei-
gnants et élèves au livre. Sachant bien que
le livre demeure un rendez-vous du donner
et du recevoir.  

Quels sont les partenaires qui vous
accompagnent dans la distribution des
livres dans les localités les plus régulées
du pays ?
Nous bénéficions des donateurs nationaux
et internationaux qui répondent spontané-
ment à nos demandes. Les pouvoirs publics
ont apporté par le passé, un appui impor-
tant pour l’acheminement de certaines car-
gaisons de l’Europe vers notre pays. Nous
continuerons à solliciter ces facilités à
chaque fois que l’opportunité se présentera.
Les élites locales aussi nous accompagnent
sur le terrain en offrant des moyens logis-
tiques pour le transport des livres. Dans la
Vallée du Ntem par exemple, nous avons
eu l’accompagnement de l’ancien député
Ndongo Ndjemba qui continue à suivre
cette opération sur le terrain. Mais les prin-
cipales ressources proviennent de l’engage-

ment constant des membres de notre asso-
ciation qui est d’abord une association
d’enseignants. 

Vous avez engagé des contacts avec cer-
tains élus locaux des différentes localités
visitées au cours de cette mission d’éva-
luation. Faut-il s’attendre à leur implica-
tion dans vos différents projets à venir ?
Après quelques étapes au cours de notre
mission d’évaluation et face aux difficultés
rencontrées par les chefs d’établissement,
nous avons eu l’idée de prendre langue
avec les élus locaux des localités concer-
nées. Nous pensons que comme notre cible
se trouve dans les territoires ruraux, reculés
des grands centres urbains, seules les per-
sonnes au contact direct avec les popula-
tions peuvent faciliter le succès de nos ini-
tiatives. C’est ainsi par exemple que nous
avons noté l’adhésion totale du maire de la
commune de Kye-Ossi, le dernier point de
chute qui nous sépare du Gabon et de la
Guinée Equatoriale. Heureuse coïncidence,
le Sous-préfet qui partage le même espace
de travail avec le maire dans cette commu-
ne nous a garanti son soutien dans la mise
en place d’une passerelle entre notre projet
et la commune. Des contacts ont été pris à
chacune de nos étapes. Il reste à définir les
cadres dans lesquels nous pouvons per-
mettre la diffusion des connaissances dans
nos municipalités tant en période scolaire
que non scolaire. Les communes, comme
les établissements scolaires des zones recu-
lées de notre pays connaissent des pro-
blèmes de bibliothèque qu’il faut résoudre. 

Berthe Solenge Somb, Présidente de l’association Lire Ensemble Cameroun

“Impliquer les mairies dans la gestion des bibliothèques” 
Enseignante de français depuis
près de 20 ans, elle a créé en 2009,
cette association afin d’assurer la
diffusion des savoirs. Elle porte un
regard sur certaines préoccupa-
tions autour du livre, trois ans
après le lancement de la caravane
du livre dans les lycées et collèges
du Cameroun.

Propos recueillis par A.N.



dossier 7N° 032 - DU 11 AU 24 MAI 2015

«En circulant dans les rues de
Yaoundé, le processus par
lequel les passants transfor-

ment les trottoirs en toilettes
publiques est une scène courante.
Il est banal d’observer ce phéno-
mène qui se laisse davantage
observer comme un signe mascu-
lin. Des passants solitaires ou en
groupe font brusquement un
arrêt, se tournent vers une brous-
saille ou prennent quelques centi-
mètres de distance sur les trot-
toirs, font couler leurs urines, pro-
duisent généralement un pet et
achèvent le tout par un crachat
rituel ». L’observation est celle du
Dr Armand Leka Essomba, ensei-
gnant au département de sociolo-
gie de l’université de Yaoundé 1. Il
a développé des travaux plus éla-
borées depuis 2004 sur les ques-
tions d’urbanité et civilités au
Cameroun.
Montrant ainsi que l’acte d’uriner
en route, comportement relevant
du signe masculin, s’est routinisé,
il s’est normalisé. Et sur le plan de
la loi publique, il s’agit bien d’un
acte d’incivilité et même d’un acte
d’incivisme mais qui semble
admis. Cette observation n’est pas
très éloignée des déclarations des
responsables des services d’hygiè-
ne et d’assainissement des com-
munes de la ville de Yaoundé.
«Dans tout le Mfoundi, nous
sommes à la recherche d’une
approche, d’une stratégie permet-
tant de mettre fin à cet incivisme
dans nos villes », explique le chef
service d’hygiène de la commune
de Yaoundé 6. Le Dr Martin Lolo,
arrivé à la tête de la commune de
Yaoundé 6 en 2013 a déjà une idée
sur la question. Il entend mettre
en œuvre un projet de toilettes
publiques à des lieux clés de son
arrondissement. À côté, le magis-
trat municipal entend lancer une
journée de propreté hebdomadai-
re. Cette dernière formule a déjà
cours dans certaines communes
du pays que ce soit en milieu rural
ou urbain. 
Mais le plus grand défi reste au
niveau de la sensibilisation des
populations, reconnait le chef ser-
vice d’hygiène de cette commune.
Ce d’autant plus qu’il existe une
convention tacite attribuant une

sorte de droit masculin sur la voie
publique et qui discrimine la
femme dans la possibilité de jouir
aussi de cette liberté de pouvoir se
soulager dès que le corps en res-
sent le besoin, comme le relèvent
les travaux du sociologue Armand
Leka. Lorsque la femme se soula-
ge dans la rue, il s’agit d’un scan-
dale qui se manifeste bruyam-
ment par des insultes et autres cris
de moqueries. La raillerie n’est
pas le propre des hommes, les
femmes aussi s’y mêlent. Le socio-
logue en déduit après que « tout
se passe donc comme si, traitant
de la pudeur, la conscience sociale
sanctionnait plus sévèrement la
femme et applique le régime de la
pudeur en fonction des territoires
sexuels ».

Liberté des hommes, malédiction
des femmes
Le corps de la femme est alors
considéré, souligne le sociologue,
comme étant le siège de la pudeur.
Cela tient à deux lectures. Tout
d’abord on note comme une sacra-
lité particulière dont le corps de la
femme est entouré dans l’esprit
social. Il s’agit du corps en tant
que tel, dans sa généralité, et sur-
tout de sa nudité et des expres-
sions qui s’y rattachent. La rue,
comme espace public, doit l’éva-
cuer : le corps de la femme doit
être caché, protégé soigneuse-
ment, dissimulé et les expressions
qui peuvent laisser voir ou devi-
ner sa nudité doivent pouvoir
s’exprimer dans la discrétion,
comme l’acte d’uriner par
exemple. Encore que la nudité de
manière générale signifie la
déviance maximale surtout lors-
qu’elle est publique (une femme
ou un homme nu rencontré dans
la rue est d’abord un fou ou une
folle). La nudité féminine plus que
celle de l’homme renvoie à un uni-
vers de la malédiction. 
Cette observation n’empêche pas
le comportement des femmes sur
la voie publique. Elles baissent
volontiers leurs pantalons ou sou-
lèvent leurs robes, les « Kaba » à

chaque fois que le besoin se fait
sentir. La formule consacrée dans
les rues c’est « on va faire com-
ment ? ». Parfois, c’est souvent au
sortir d’un débit de boisson que
les usagers de sexe masculin
comme féminin déversent leurs
urines aux abords des trottoirs.
Les lieux publics pour la plupart
n’ont pas de toilettes aménagées
pour recevoir leurs usagers et
clients. Lorsqu’ils existent, l’ab-
sence d’entretien est dissuasive.
Dans celle construit par la com-
munauté urbaine de Yaoundé, il
faut débourser 100 FCFA ou 50
FCFA en fonction du type de
besoin. Même les descentes des
agents des services d’hygiène ne
semblent pas résoudre le problè-
me. Ils s’inspirent d’une loi géné-
rale pour la protection de l’envi-
ronnement. Il s’agit de la loi
N°96/12 du 5 avril 1996 relative à
la gestion de l’environnement.
Elle fixe les cadres généraux appli-
cables sur les actions dévastatrices
de l’environnement.

Ce que dit la loi 
C’est davantage dans la section IV
que les agents des services d’hy-
giène inscrivent leurs interven-
tions au coup par coup sur le ter-
rain. Cette section concerne les
«nuisances sonores et olfactives»
qui sont considérées comme les
bruits et odeurs susceptibles de
nuire à la santé de l’homme, de
constituer une gêne excessive
pour le voisinage ou de porter
atteinte à l’environnement. Si les
personnes à l’origine de ces émis-
sions doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires pour les
supprimer, les prévenir ou en
limiter la propagation sans néces-
sité ou par manque de précaution,
les communes, lorsque l’urgence
le justifie, doivent prendre toutes
mesures exécutoires destinées,
d’office à faire cesser le trouble. En
cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force
publique. 
Concrètement, sur le terrain de la
gestion des infractions liées à l’ab-

sence ou au mauvais
entretien des toilettes
dans les municipalités,
les autorités munici-
pales s’appuient sur les
délibérations des
conseils municipaux.
Dans le département du
Mfoundi qui héberge les
sept communes de la
capitale politique du
Cameroun, le texte en
vigueur a été signé en
2008. Ce texte couvre la
voie publique et les
habitations. Ainsi, pour
les débits de boisson,
l’absence de toilettes
entraine une amende de
25 000 FCFA avec éta-
blissement d’un procès-
verbal d’inspection.

Dans les habitats privés, le même
motif est frappé d’une amende de
5 000 FCFA et concernant les W.C
non couverts, le contrevenant doit
payer une somme de 3 000 FCFA.
Les inspections doivent avoir lieu
dans les poissonneries, les boulan-
geries, les supermarchés, les
écoles, les centres de santé privés. 
Une restriction qui ne concerne
pas les hôpitaux et dispensaires
publics par exemple. 
Un responsable d’un service d’hy-
giène de la capitale politique du
Cameroun exclut de fait les uni-
versités, les grands centres de
santé et autres édifices publics.
«Ils ne sont pas soumis au contrô-
le de la mairie », assure-t-il. Une
situation préjudiciable pour les
établissements publics fortement
fréquentés dans la ville de
Yaoundé. Les premiers points
d’arrêt sont les lycées, et l’univer-
sité de Yaoundé I dont le nombre
d’usagers se compte par dizaines
de milliers au quotidien. 

L’expérience des toilettes
mobiles
Il y a aussi le Centre Hospitalier
Universitaire de Yaoundé, l’une
des formations sanitaires les plus
fréquentées de la capitale. L’accès
dans ces formations n’est plus de
tout repos à cause de l’insécurité
qui y règne souvent, notamment
avec les vols d’enfants récurrents
ces dernières années. La société
Dorothy Company a pris la mesu-
re de l’installation des toilettes
mobiles dans la ville de Yaoundé
et Douala. L’entreprise vit de plus
en plus de ses prestations auprès
des particuliers. Les événements
couverts sont les mariages, les
obsèques, les cérémonies offi-
cielles. L’entreprise a déjà son plan
de déploiement sur l’itinéraire du
défilé à l’occasion de la Fête de
l’Unité nationale le 20 Mai pro-
chain. Il y a aussi le marché de la
réception des invités au Palais de
l’Unité qui pointe à l’horizon.
Pour les particuliers, les taux pra-
tiqués oscillent entre 80 000 FCFA
et 120 000 FCFA en fonction du

standard. Représentant du leader
mondial des toilettes mobiles
satellite-Thal, Dorothy souhaite à
l’horizon 2035 assainir toutes les
villes francophones d’Afrique, et
améliorer les conditions de vie des
populations en zones urbaines.  

Son siège situé au Carrefour Régie
à Yaoundé connait aussi des pro-
blèmes d’évacuation des déchets
collectés. L’on en a eu une illustra-
tion le 5 avril dernier, où après de
multiples sollicitations pour infor-
mation, le directeur administratif
était à couteau tiré avec un assai-
nisseur venu avec son camion
vidanger l’une des fosses sep-
tiques de l’entreprise. face aux
plaintes pour défaut de paiement
et des difficultés qui en découlent
pour rallier la brousse où est vidée
la citerne, le directeur administra-
tif, répondra « on t’a appelé parce
que même la deuxième fosse est
déjà pleine ». En contre bas,
quelques employés s’attèlent à
laver les camionnettes de déplace-
ment. Les cabines, plus d’une
trentaine occupent une grande
partie de l’espace. Leur présence
dans la ville de Yaoundé est le
fruit d’une convention avec la
Communauté urbaine de
Yaoundé. Mais, les box ont
presque disparu dans la ville. 

Les assainisseurs
Le point névralgique des toilettes
dans les municipalités du
Cameroun se trouve au niveau
des assainisseurs. C’est bouge
cousue de ce côté à cause du flou
qui règne dans l’évacuation des
déchets issus des fosses septiques
des édifices privés et des habita-
tions. Votre journal s’est risqué
dans une incursion à Nomayos
dans l’arrondissement de
Mbankomo qui constitue l’un des
sites d’évacuation informels des
déchets collectés.
L’absence d’information qui règne
dans le secteur du traitement et de
l’évacuation des déchets est tout
de même contraire au titre IV de la
loi-cadre de 1996 relative à la ges-
tion de l’environnement. L’unique
chapitre de cette partie concerne
la participation des populations et
commande « le libre accès à l’in-
formation environnementale, sous
réserve des impératifs de la défen-
se nationale et de la sécurité de
l’Etat ». Les mécanismes consulta-
tifs permettant de recueillir l’opi-
nion et l’apport des populations,
leur représentation au sein des
organes consultatifs en matière
d’environnement, la production
de l’information environnementa-
le, la sensibilisation, la formation,
la recherche et l’éducation envi-
ronnementales, sont des avatars
qui sont précisés dans la loi de
1996 qui orientent l’action des ser-
vices d’hygiène dans les munici-
palités.  

Nos villes, ces 
toilettes à ciel ouvert

Hygiène publique 
et civilités

Yaoundé

Interdit d’interdire d’uriner à tout vent
En l’absence de toilettes
publiques dans les princi-
pales villes du Cameroun,
les populations, usagers
de la voie publique, déver-
sent spontanément à
chaque coin de rue leurs
urines et matières fécales.
Au grand mépris des auto-
rités municipales qui tar-
dent encore à trouver les
stratégies pouvant éradi-
quer le phénomène.

Par  Kamdem Souop
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Hygiène publique et civilités : nos villes, ces toilettes à ciel ouvert

Un usager de la faculté des
sciences de l’éducation de
l’université de Yaoundé I

située en face de l’Ecole
Supérieure des Sciences et
Techniques de l’Information et de
la Communication demande à
une secrétaire s’il y a un lieu pour
se mettre à l’aise. « Il n’y a pas de
toilettes opérationnelles dans
l’immeuble. Il faut aller à l’Amphi
700 », répond la jeune dame. À la
sortie du bâtiment, on peut lire
sur une porte fermée : « exclusive-
ment réservée aux enseignants et
à la direction ». De l’eau suinte de

la dalle. Elle stagne dès l’entrée, à
côté d’une cage d’escaliers. Le bat-
tant, fait de bois commence à
prendre un coup, elle est rongée à
partir du bas. Le cadenas
empêche de voir l’intérieur de ce
qui était sans doute les toilettes du
personnel administratif et des
enseignants. Tout donne les signes
que cette porte n’a pas été ouverte
depuis des mois.
Ce qui n’est pas le cas des toilettes
situées à l’arrière de l’Amphi 700,
qui abrite les cérémonies presti-
gieuses de l’université : grandes
conférences, hommages acadé-

miques à des enseignants, etc. Dès
l’entrée de ce bloc toilettes R+1
c’est une forte odeur qui accueille
le visiteur du jour que nous
sommes. Les selles sont sur le
plancher. Des urines aussi. Le
plancher des cabines arrière est
propre mais ces dernières sont fer-
mées. On peut lire sur les portes :
« malheur à celui ou celle qu’on
prendra entrain de chier ou pisser
au sol !!! ».  Il y a une raclette à
côté et au coin deux tas de
matières fécales. Dans une pièce
attenante est écrit “chambre à
gaz”. La porte laisse voir un mate-
las sur un lit et des effets vesti-
mentaires. Un signe de vie. 
Le décor est similaire à l’étage.
Une eau de couleur noire inonde
le sol. Un bloc dévoile un bidet
inondé de caca et arrosé d’urine.
Pas d’eau courante dans ces
pièces. Un fût de couleur bleu
contient de l’eau. En descendant
les escaliers, nous surprenons une
jeune étudiante entrain de se
mettre à l’aise. Par pudeur, nous
refusons d’immortaliser cette
scène. Sa besogne achevée et prise
de peur, elle lance « mon frère, on
va faire comment ? » Elle relève
son pantalon et file à l’extérieur
du bâtiment, un paquet de lotus à
la main après un ultime crachat. 
Le scénario est identique en face
de l’Université virtuelle d’Afrique
Centrale. Un bloc toilettes est nou-
vellement repeint entouré d’un
cordon de sécurité. Mais la porte
est fermée, les étudiantes revien-
nent de l’arrière. L’on découvrira
par la suite que c’est à cet endroit
qu’elles essayent de se mettre à
l’aise. Une forte odeur interdit un
long séjour aux abords. « Ils disent

que les toilettes sont bloquées »,
répondent les étudiants des deux
sexes. 
Dans l’édifice qui abrite le Centre
d’Information de la coopération
allemande, DAAD, une étudiante
affirme qu’il n’y a pas de toilettes
à l’université de Yaoundé I. « Il
faut chercher un coin loin des
regards », nous conseille-t-elle,
visiblement inquiète pour notre
besoin pressant. 
Dans les amphis 1001 et 1002, la
scène est identique. « Il n’y a pas
de toilettes », répondent des étu-
diantes et étudiants. Avec insis-
tance, les jeunes gens affirment
vouloir nous préserver de désa-
gréments à cause de la tenue de
bureaucrate que nous portons. Ils
indiquent tout de même l’espace
toilettes. Une fille lance : « si quel-
qu’un a la diarrhée qu’il ne vienne
pas à l’école ce jour ». Au lieu
indiqué, un cordon de sécurité
rouge blanc serpente la construc-
tion. Donc interdiction d’accès.
Sur les portes fermées on peut lire:
« Avis. Attention aux malchan-
ceux ». Pendant tout le périple,
l’on n’a pu observer des toilettes
susceptibles de parer à tout besoin
pressant au sein de l’université de
Yaoundé I. A la cité universitaire,
située en à un jet de pierre du res-
taurant universitaire, la porte
vient d’être refaite. Quelques
vieux accessoires de toilettes sont
jetés dans un coin. Certainement,
une rénovation ponctuelle dans
l’attente des jeux universitaires
que doit accueillir l’institution
créée en 1961.

Intrusion soudaine par l’arrière
du CHU de Yaoundé au quartier
Melen le 6 Mai 2015. Deux dames

originaires du Septentrion attisent le
feu à l’ombre des arbustes qui s’y
trouvent. Une troisième dame appa-
rait. Un seau à la main, le pagne
qu’elle a attaché dévoile ses épaules
où perlent des gouttes d’eau. Elle
revient d’un bain presqu’en plein air
non loin des bâtiments du Centre
International de Référence Chantal
Biya. Sur la route qui débouche au
service des urgences de cet hôpital,
une tâche noire sur quelques pavés
surélevés et une odeur de matières
fécales. 
Des gardes malades sont sur le hall
du sous-sol. Une dame, la cinquan-
taine révolue se dispute avec un
vigile à l’entrée de la porte des
urgences. Où sont les toilettes ?
demande le reporter. Un couloir est
pointé du doigt par une femme assi-

se devant la table de renseigne-
ments. Sur ce couloir, des affiches au
format A4 orientent vers le fond du
couloir. Au fur et à mesure qu’on
avance, l’odeur des urines se fait
plus forte. L’affiche finie par nous
conduire dans ce qui est considéré
comme toilettes des urgences de
l’une des plus grandes formations
sanitaires du pays, qui sert par
ailleurs d’hôpital d’application de la
Faculté de médécine et des sciences
biomédicales de l’université de
Yaoundé 1. 
Un homme vêtu d’un costume bleu
pétrole déverse son urine à partir de
la porte d’une cabine. Il se dirige
vers le robinet pour se laver les
mains. « C’est sec », fulmine-t-il.
Lorsqu’on observe les toilettes des
urgences du CHU de Yaoundé, le
bilan est triste. Pas d’éclairage : une
lampe est accrochée sur la dalle, une
autre a sauté il y a fort longtemps
certainement à cause d’un court-cir-
cuit qui a laissé des traces sur la
dalle. Les urinoirs pour homme sont
arrachés. L’obscurité des cabines
n’offre pas le détail sur le niveau
d’entretien. Sauf qu’une forte odeur
pollue l’atmosphère.
Avec une torche de téléphone, le
constat dévoile la moisissure sur les
parois des cabines. Les sorties sont
bouchées. Les courageux chient et

pissent sur l’inondation créée par le
manque d’entretien des toilettes des
urgences du CHU. Les trois box sont
dans cet état d’abandon. Le plancher
de couleur rouge lui donne l’impres-
sion d’être propre. On apprendra
que c’est parce que faute de mieux,
certains gardes malades viennent
prendre leur bain dans ces condi-
tions non hygiéniques.
Une jeune dame enceinte est de pas-
sage à cause d’un besoin pressant.
Son accompagnateur ne peut résister
à la forte odeur qui se dégage. La
femme enceinte se libère vite de
l’urine qui perturbe son état avant
de clore par un crachat obligatoire
dans un tel environnement. Pour des
mesures de sécurité, nous remontons
à l’étage supérieur, où nous rencon-
trons une dame la cinquantaine
révolue portant un sceau d’eau sur
sa tête. 
En inspectant l’hôpital l’on pas pu
voir d’autres toilettes dans les cou-
loirs. Certainement, il y en a dans les
chambres d’hospitalisation. Mais il
est fort probable que les hautes
herbes qui entourent l’arrière de cet
hôpital, sont d’une utilité certaine
pour les malades et leurs accompa-
gnateurs qui fréquentent ce lieu au
quotidien. 
Un constat qui s’est vérifié aussi à
HGOPY et à l’hôpital central.

Objet d’une vive tension
entre plusieurs factions au
sein de la première univer-
sité d’Etat du Cameroun
depuis les années 1990, à
côté de l’équipement de la
bibliothèque, les toilettes
publiques posent un pro-
blème à milles inconnues à
Ngoa Ekellé, la « colline du
savoir ».

Par Pierre Nka

Hôpitaux

Le CHU vacciné contre les règles d’hygiène

Université de Yaoundé 1

Le savoir ignore les toilettes

Le Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de
Yaoundé affiche fière allure
sur sa façade principale. À
l’arrière, l’état de la peintu-
re a subi l’érosion du temps.
Tout comme les toilettes des
urgences. 

Par  P.N.
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Hygiène publique et civilités : nos villes, ces toilettes à ciel ouvert

Nomayos est situé dans l’ar-
rondissement de
Mbankomo sur la route

qui mène à Douala à partir de
Yaoundé. Quelques mètres avant
l’intersection qui ressort au quar-
tier Mendong, il y a une route mal
entretenue qui décourage tout
aventurier. La moto qui nous
transporte est obligée de nous
laisser juste après le bitume. Le
conducteur ne veut pas se risquer
aux représailles des agents de la
mairie qu’il a identifiés à distance.
Il y a un « péage » érigé par la
commune de Mbankomo. C’est le
premier obstacle qu’il faut traver-
ser. Un sourire et un geste de la
main ont suffi pour se camoufler
comme un habitué du lieu.
Commence alors la marche à par-
tir d’une piste qui empêche d’être
au contact de l’épaisse boue sur la
route creusée par les roues des
camions de vidange des toilettes. 
Aucun assainisseur durant ce
périple. La fraîcheur de la boue
montre tout de même des récents

passages. L’on observe aussi des
traces de vidange sur la route à
certains moments. Perdu dans la
broussaille, nous apercevons de la
fumée. À quelques mètres un
chien et une dame entrain de sar-
cler son champ. À notre question
sur le lieu de la décharge, elle s’ex-
clame : « tu veux qu’on vienne
nous enfermer ? Ça profite aux
villageois et à la commune »,
s’écrie cette dame, épouse d’un
chef de groupement de la localité.
Et de poursuivre qu’il y a des gens
qui viennent aussi transporter ces
déchets dans des gros sacs. Mais,
indique-t-elle aussi, des produits
chimiques sont régulièrement
déversés au-dessus des matières
fécales pour faciliter leur déverse-
ment vers le ruisseau situé en aval

du lieu de décharge des camions
citernes. 
D’un geste de la main, elle indique
le chemin. Il est opposé du lieu où
elle se trouve. Ce n’est pas facile !
prévient-elle. Effectivement, le
parcours est parsemé d’embuches.
Des hautes herbes se mêlent aux
plants de maïs qui occupent les
abords de la route spécialement
adaptée aux assainisseurs. Tout
serait fait exprès pour dissuader
les passagers ordinaires. À chaque
fois, il faut une nouvelle stratégie.
À un moment, le reporter décide
de vaincre cette route fortement
enclavée. C’est une présence
humaine qui viendra interrompre
ce projet à risque. « Vous voulez
avoir la boue jusqu’aux genoux ?
», s’interroge un homme perché

sur un abord de ce
chemin. 
Il oriente vers une
autre piste.
Malheureusement,
c’est une fausse
piste. Elle ne mène
pas vers la déchar-
ge. Mais dans un
marécage où on
peut voir de la
matière fécale sur
l’eau. À côté des
raphias, se trouve
un bidon de 20 litres
de couleur bleu. Pris
de peur, nous reve-
nons vers la route.
L’alerte déclenchée,
notre informateur
revient vers nous en
réaffirmant le sens
de la route. Après

des pourparlers, il deviendra fina-
lement notre accompagnateur. Il
se saisit d’une machette « on ne
sait jamais, un reptile peut être sur
notre passage », prévient-il. 
La piste se trouve dans un champ
de maïs hauts de plus d’un mètre.
À quelques obstacles, notre
accompagnateur fraie un passage.
À certains endroits, la terre est
noire, signe des déchets des toi-
lettes de Yaoundé. « Vous voyez,
les plants sont plus gros ici » fait-
il remarquer. Arrivés à un carre-
four, il indique que c’est le lieu de
la décharge. Pas de bac pour rece-
voir la matière fécale. Tout est
déversé sur le sol. Les traces des
roues de voitures attestent le sens
que prennent les déchets. Le bas

fond, puisque la décharge est
située sur une colline où l’on
entend le vrombissement des
véhicules qui se relaient sur l’axe
lourd. Il y a à côté des sacs de 50
kg utilisés pour l’emballage du riz
et de la farine dans les marchés du
pays. Pas de mouche comme on
pourrait le penser. Il y a une marre
d’eau verte à un endroit. Le reste
est noir. L’accompagnateur fami-
lier de la localité informe qu’il
s’agit d’un terrain privé mis à la
disposition de l’exécutif munici-
pal de Mbankomo depuis belle
lurette. Le lieu n’est pas ouvert
aux journalistes, explique l’ac-
compagnateur. Suspectant notre
identité, il propose un chemin
opposé afin d’éviter tout désagré-
ment avec le poste de «péage»
situé à l’entrée du site. 
Non ! Lui oppose le reporter. Sur
le chemin du retour, il explique
que les villageois attendent la
construction d’une route et l’amé-
nagement du site. Un bac plus
moderne serait annoncé du côté
de la mairie de Mbankomo. En
attendant, les cours d’eau situés à
l’aval de la décharge de Nomayos
sont fortement exposés à cette
matière fécale mais aussi aux pro-
duits chimiques non identifiables.
Une autorité administrative du
département de la Mefou-et-
Akono, sous anonymat voit le
risque encouru par les popula-
tions qui utilisent l’eau des
rivières pour leurs multiples acti-
vités domestiques. 

L’accès à la décharge de
Nomayos n’est pas facile.
Villes&Communes vous
propose une incursion
dans ce lieu qui reçoit les
camions chargés des
déchets en provenance de
Yaoundé, la capitale poli-
tique du Cameroun.
Reportage.

Par Pierre Nka

Nomayos

Un W.C. géant à la périphérie de Yaoundé  
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La Chronique des temps décisifs

Je voudrais parler ici d'une des
plus grandes mutations que
nous devrions accomplir à tout

prix en Afrique aujourd'hui . Il
s'agit, dans la situation actuelle de
crise et de désespérance qui
accable beaucoup de nos pays,
d'engager en nous-mêmes une
profonde mutation de notre ima-
ginaire. Ou plus exactement,
d'opérer un renversement radical
de perspectives dans les principes
fondamentaux qui structurent
notre univers mental et guident la
perception globale que nous
avons de nous-mêmes et du
monde.
J'entends par imaginaire le lieu
psychique et la dynamique de
l'esprit qu'embrasent les représen-
tations, les croyances de fond, les
aspirations, les rêves, les quêtes,
les utopies, les référentiels essen-
tiels et les visions de soi d'une per-
sonne ou d'une communauté.
C'est la sphère mentale d'une col-
lectivité ou d'un individu dans ses
dynamiques vitales. Sphère dans
laquelle les peuples, les sociétés,
les cultures et les civilisations ima-
ginent, inventent et projettent leur
destinée comme un trajet global
d'humanité , comme le chemin sur
lequel ils cisèlent leur image et
modulent toutes les vibrations de
leurs espérances.
Dans ce vaste champ que l'on a
pris l'habitude de désigner
aujourd'hui par le terme de noo-
sphère , il n'y a pas que les
brillances des utopies et la célé-
bration des images positives de
soi. Il y a également des patholo-
gies qui peuvent fonctionner
comme des prismes représenta-
tionnels négatifs, des miroirs psy-
chiques déformants dans lesquels
on se sous-estime, on se dévalori-
se, on se déteste au point de
perdre toute confiance en soi et en
ses énergies créatives.
Ma certitude est celle-ci : l'imagi-
naire de notre continent africain
est malade, il faut le guérir. Il relè-
ve actuellement plus du registre
pathologique que du régime psy-
chique de la splendeur confiante
dans l'image positive que nous
devrions avoir de nous-mêmes
pour la donner au monde comme
l'image d'une Afrique humaine,
d'une Afrique fascinante et dési-
rable. Il convient pour nous de
changer radicalement cette situa-
tion ici et maintenant, afin de libé-
rer notre présent de tous les mal-
heurs qui l'écrasent, et notre ave-
nir de toutes les graves menaces
qui s'amoncellent à son horizon et
obscurcissent entièrement nos
perspectives d'avenir.
Ces malheurs et ces menaces sont
connus. Il s'agit principalement
des réalités massives et morbides :
- le formatage néocolonial de nos
esprits, de nos cœurs et de nos
âmes ;
- la malédiction néolibérale qui
nous étouffe et nous désoriente ;
- la destruction de notre espace
vital par nos violences perma-
nentes, de plus en meurtrières et
de plus en plus chroniques ;
- et la décomposition des ressorts
de notre être dans ses dynamiques
créatrices au sein d'un contexte
global de pessimisme et de déses-

pérance face à notre futur.
J'aimerais présenter cette certitu-
de qui est la mienne en l'articulant
autour de deux lignes de force : la
description de notre imaginaire
tel qu'il m'apparaît maintenant et
la présentation des stratégies
rationnelles, éthiques, spirituelles
et socio-économico-politiques
pour une révolution de ses lames
de fond. Une révolution dont je
suis convaincu qu'elle est le fer-
ment essentiel du salut de notre
continent en ces temps de crise et
d'inquiétude.

I) Phénoménologie de notre
Imaginaire
Comment l'imaginaire africain
apparaît-elle à ma conscience
aujourd'hui ? Selon quelles lignes
d'analyse convient-il de l'appré-
hender pour éclairer globalement
le problème du salut de notre
continent et la la question des
enjeux de notre devenir et du
développement de nos nations ?
1) Première ligne d'analyse :
l'imaginaire et son historicité
Je dois dire d'abord qu'à mes
yeux, la manière dont un peuple
saisit son destin est liée foncière-
ment à la construction psychique
de son être en tant qu'historicité,
c'est-à-dire en tant que relation
fondamentale à son présent, à son
passé et à son avenir. Cette rela-
tion détermine la perception de
soi d'une communauté sociale, la
vision profonde de ce qu'elle a à
être, à vivre et à imaginer comme
trame essentielle de son existence.
Un : dans cette situation, les déter-
minations (ou plus exactement les
déterminismes) de la mémoire
sont capitales pour un peuple.
Selon ses dispositions de profon-
deur, ce peuple peut vivre ces
déterminations de différentes
manières : 
- soit dans une attitude qui tourne
le dos à ses propres origines et
refuse complètement la sagesse
vitale des ancêtres ainsi que les
traditions originelles de la culture;
- soit dans une nostalgie patholo-
gique qui lui fait adorer les fos-
siles de son passé et leurs splen-
deurs stériles ;
- soit avec une force mentale qui
réinvente ce passé pour en faire
l'énergie vitale de dynamisation
du présent et un ressort intérieur
pour la construction de l'avenir,
dans un élan de créativité où la
mémoire devient un réel travail
de résurrection de soi. 
Vue sous l'angle de la réaction
face à la mémoire vitale, l'Afrique
a jusqu'ici mal à son passé. Il lui a
manqué pendant les cinq derniers
siècles de son histoire une vision
globale de sa mémoire. Je ne parle
pas de notre capacité à produire
des savoirs historiques sur notre
passé comme l'a fait l'UNESCO
avec son projet d'Histoire généra-
le de l'Afrique. Je parle plutôt de
notre imagination de nous-mêmes
au sein de cette histoire, dans les
profondeurs de notre mémoire
vitale avec ses principes intellec-
tuels, ses ancrages éthiques et ses
fondements spirituels qui puis-
sent nourrir et fertiliser en nous le
sentiment de la grandeur de notre
civilisation.

Aujourd'hui, nous avons le devoir
de réinventer notre mémoire vita-
le. C'est ce travail de l'imaginaire
pour un nouveau rapport à notre
passé que nous avons commencé
depuis quelques décennies dans
les recherches portant sur la per-
sonnalité africaine, les valeurs de
nos traditions et l'authenticité de
notre être. Nous avons accompli
ce travail sans pourtant assumer
concrètement toutes les exigences
de liberté ni toutes les implica-
tions existentielles de prise en
charge de notre destinée à partir
de ce que nous jugeons fonda-
mental nous-mêmes, pour notre
présent et pour notre avenir.
Mais comment réinvente-t-on une
mémoire et comment ré-imagine-
t-on avec fécondité un passé ? En
donnant un sens positif et un
éclairage fertile aux événements
majeurs et aux orientations de
civilisation par lesquels les aïeux
nous ont imaginés : les événe-
ments fondateurs de notre culture
et de notre être, les scansions
majeures de la vie sociale et poli-
tique, les personnalités qui ont un
statut de repères moraux et de
modèles spirituels, toute la sève
de la créativité par laquelle se
dévoile le génie de nos peuples
dans leurs quêtes de profondeur.
Deux : l'imprégnation du présent
comme situation collectivement
vécue est aussi capitale pour
l'imagination de soi d'un peuple
que les déterminations du passé
sur le psychisme communautaire.
Tout peuple vit son présent
comme un système de liens avec
les autres peuples et avec l'idée
que ces autres peuples se font de
lui. Agir pour la qualité de ces
liens et l'amélioration de l'image
de soi auprès des autres commu-
nautés historico-sociales est une
exigence importante : l'exigence
de construction d'un imaginaire
de fécondation de soi par l'énergie
qui élève en nous-mêmes l'idée
que nous avons de nous et que
nous voulons offrir aux autres
civilisations. 
Il arrive dans ce domaine qu'une
communauté humaine perde tout
sens de l'élévation de sa propre
imagination d'elle-même parce
qu'elle ne s'imagine que selon les
pentes de sa propre dévalorisa-
tion, de sa propre déchéance.
Nous sommes, en Afrique, sur
cette pente, constamment. En pen-
sée, en parole, par action et par
omission. Nos sociétés souffrent
de se voir dans le miroir des
autres de manière complètement
négative, dans des conditions
matérielles et psycho-scienti-
fiques qui développent chez nous
les instincts d'aliénation endé-
mique et le sentiment d'infériorité
chronique.
Nous avons le devoir de transfor-
mer en profondeur notre relation
présente à nous-mêmes et la
vision de nos rapports avec les
autres cultures, peuples et civilisa-
tions. Il s'agit d'un devoir de
résurrection, de renaissance et de
réinvention auquel il ne nous est
plus possible de nous dérober
dans la situation actuelle qui est la
nôtre. Pour ce faire, le vrai combat
est celui de cesser de nous extério-

riser et d'objectiver notre être face
aux autres selon les lois du forma-
tage néocolonial et de tous les
complexes de dépendance, d'alié-
nation, d'infériorisation et de ser-
vilité qui nous empêchent de libé-
rer nos capacités d'initiative, nos
énergies de créativité, nos devoirs
de révolte et d'initiative ainsi que
nos droits à l'erreur et à l'hérésie.
C'est parce que notre imaginaire
est néocolonialement formaté que
la malédiction néolibérale nous
serre mortellement aujourd'hui
dans son étau. Les prismes par
lesquels nous sommes vus sont
des prismes de la globalisation
néolibérale du monde, avec leurs
œillères économiques, politiques,
culturelles, religieuses et idéolo-
giques.
Selon ces critères, nous sommes
les plus pauvres des pauvres, les
plus misérables des misérables,
les plus mendiants des men-
diants, les plus désespérés des
désespérés, les plus futiles des
futiles, les plus 'mourants des
mourants, et l'on peut continuer la
litanie sous tous les registres du
négatif. Comme nous avons nous-
mêmes intériorisé les dogmes, les
règles du jeu et les critères d'ap-
préciation mis sur pied par les
maîtres des standards du déve-
loppement, notre imaginaire fonc-
tionne selon les rythmes et les
liturgies des chants funéraires où
se modulent toutes les « négrolo-
gies » qui se fabriquent et nous
fabriquent selon le bon vouloir de
nos fabricants. Les nègres de la
malédiction néolibérale sont telle-
ment intégrés au régime néolibé-
ral qu'ils se mettent eux-mêmes à
répéter le discours de ce système
sur eux. Ils se décrivent comme
les plus pauvres des pauvres, les
plus misérables des misérables,
les plus mendiants des men-
diants, les plus désespérés des
désespérés, les plus futiles des
futiles, les plus mourants des
mourants. Et à force de répéter ces
litanies, nous faisons entrer notre
être dans le formatage néolibéral.
Nous devenons ce que l'on dit que
nous sommes et nous nous
convainquons que notre destin est
celui qui se définit ailleurs. Et
comme le système nous enferme
dans son étau, quel avenir pou-
vons-nous imaginer pour nous-
mêmes sinon d'être ce que nous
sommes dans le système ? C'est là
notre pire malédiction dans la
mondialisation néolibérale : nous
avons accepté d'être ce qu'elle
veut que nous soyons, ni plus ni
moins. Et le monde entier a de
nous l'image que la mondialisa-
tion néolibérale diffuse partout de
nos pays. Avec ceci en plus : on
clame partout que si nous
sommes ce que nous sommes,
nous ne devons nous en prendre à
personne d'autre qu'à nous-
mêmes.
Le comble, c'est de voir que nous
faisons tout pour conforter cette
image de nègres incapables de se
développer, incapables de maîtri-
ser la modernité, incapables de
s'organiser, incapables de gérer
leurs états, incapables de trouver
eux-mêmes des solutions à leurs
problèmes. Ces nègres, on ne les

voit capables que de guerres
civiles et de génocides. On ne
parle d'eux qu'en tant que
modèles de la sous-humanité
chronique, du miroir de ce qu'au-
cun peuple digne et fier de lui-
même ne devait jamais devenir :
une horde de malheureux qui
fuient des contrées riches et splen-
dides pour aller ailleurs chercher
un bonheur qu'ils auraient pu
pourtant bâtir chez eux.
Dans l'imaginaire mondial, le
doute sur nos capacités à être des
vrais êtres humains surgit dans
certains esprits. On ne le clame
pas sur tous les toits pour ne pas
effaroucher les bonnes
consciences humanistes, mais
tous les rapports des organisa-
tions internationales sur les
indices du développement indi-
quent bien qu'il y a aujourd'hui
des pays développés et des pays
sous-développés, des pays riches
et des pays pauvres, et parmi
ceux-ci, les plus pauvres des
pauvres : les peuples d'Afrique.
En français courant, tout cela veut
simplement dire qu'il y a des
peuples supérieurs et des peuples
inférieurs. Nul besoin de dessin
pour savoir de quel côté nous
nous trouvons, nous Africains.
Comment casse-t-on avec une
telle image ? En refusant de s'en-
fermer dans un imaginaire trau-
matique, comme dirait Achille
Mbembe : l'imaginaire du défaitis-
me, du pessimisme, de l'immobi-
lisme et de la conformation au
statu quo d'une Afrique malheu-
reuse. De même, il faut refuser de
se murer dans des incantations
moralisatrices pour amadouer les
maîtres du système déjà immuni-
sés contre tout discours moral,
comme le dit si bien Ebénezer
Njoh-Mouellé.
Le chemin, c'est avant tout le tra-
vail sur notre propre imaginaire
qu'il faut dé-formater et reforma-
ter selon un nouveau principe,
celui qui commence à prendre
corps dans les esprits de tous les
altermondialistes : un autre
monde est possible, une autre
Afrique est possible. Ce principe
est un principe de foi, fondamen-
talement parlant. La foi qui peut
déplacer les montagnes, qui peut
transformer les esprits et changer
radicalement l'Afrique et le
monde. Dans nos pays, nous
sommes devant les exigences de
cette révolution de notre imagi-
naire : de cet impératif de foi dans
un nouvel imaginaire qu'il nous
faut créer pour nous imaginer
autrement et donner de nous une
autre image dans le miroir du
monde.
Trois : la prégnance de l'avenir est
aussi importante et capitale que
les déterminations, ou les déter-
minismes, dupasse et du présent.

Le salut de notre imaginaire : un
enjeu pour la renaissance africaine (1)

Par  Kä Mana

Suite en page 11
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Règlement Prix V&C 2015
téléchargeable sur  www.villesetcommunes.info

Dans le but de promouvoir un plus grand intérêt
des jeunes et des femmes notamment dans le pro-
cessus de décentralisation  et une plus grande
implication dans la vie de leur municipalité d’ori-
gine ou d’habitation, le Bimensuel Villes &
Communes lance la première édition des Prix
Villes & Communes de la meilleure production
littéraire et poétique, photographique et plas-
tique. 
L’objet de ces concours est de valoriser le poten-
tiel, le patrimoine ainsi que les spécificités et res-
sources diverses des villes et communes came-
rounaises, par la photographie, la littérature et les
arts visuels et plastiques.
ARTICLE 1 - ORGANISATION ET DATES
DES CONCOURS
Le Bimensuel Villes & Communes, BP 16 260
Yaoundé, Tél : 242 163 799 / 777 716 886, dont le
siège social se situe au 1er étage de l’immeuble
face CAMTEL Biyem-assi, organise trois
concours libres et gratuits en partenariat avec :
- Le Réseau Africain des Journalistes sur les
Finances Publiques et Locales (RAJFIL)
- L’OSC AFROLEADERSHIP.
Le concours se déroule du 1er mai 2015 à 7h00 au
31 juillet 2015 à 23h59.
ARTICLE 2 - THÈME
Pour l’édition 2015 des concours, le thème retenu
est : «  Yaoundé, ville… » (qualifiez-la à souhait!).
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
A l’exclusion du staff de Villes & Communes,
d’Afroleadership et du RAJFIL, des membres des
jury et de leur famille (conjoints, ascendants, des-
cendants, frères et sœurs), ces concours sont gra-
tuits et ouverts aux personnes (nouvellistes et
poètes n’ayant pas encore été publiés, photo-
graphes amateurs, artistes visuels et plasticiens
amateurs) des deux sexes âgées de 16 à 30 ans.
Toutefois, les candidats de moins de 18 ans
devront présenter un accord de leur représentant
légal afin de pouvoir participer au concours.
La participation à ces concours implique l’accep-
tation sans restriction ni réserve du présent règle-
ment, et la renonciation à tout recours contre les
décisions prises par Villes & Communes et le jury
du concours.
Le participant prend l'entière responsabilité au
niveau des droits d'auteur du contenu publié. La
violation du droit d'auteur n'est pas autorisée, le
participant déclare que le contenu, le texte, les
images ainsi que les dessins et sculptures sont son
entière propriété, produits par lui-même et par
conséquent n'ont pas été achetés.
Toute participation incomplète, illisible, envoyée
après la date limite ou sous une autre forme que
celle prévue sera considérée comme nulle.
3.1. Concours Littéraire et Poétique 
Les textes soumis peuvent être rédigés en français
ou en anglais et déposés en 3 copies physiques
par courrier postal (la date de la poste faisant foi)
ou déposés à l’adresse ci-dessus (cf. Art 1).
Les nouvelles ne doivent pas dépasser 10 000 (dix
mille) signes (espaces et mots) par texte proposé.
Les poèmes devront être écrits spécialement pour
correspondre à ce thème. Tout poème qui ne
conviendrait pas à celui-ci se verrait immédiate-
ment disqualifié. Chaque candidat a la possibilité
de présenter un unique poème dont la longueur
pourra varier d’un simple mot à une page. Celui-
ci pourra par ailleurs être réalisé en vers ou en
prose selon la volonté de son auteur. Au niveau
de la présentation, les candidats peuvent s’ils le
souhaitent réaliser eux-mêmes le support de leur
texte tel qu’il sera présenté le jour de la remise des
prix. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de pré-
sentation particulière, les organisateurs se char-
geront de l’affichage.
3.2. Concours de Photographie
La photographie doit avoir été clairement prise
en vue du concours photo, en accord avec le
thème (pas de recyclage d'anciennes photogra-
phies). La photo doit également être légendée
avec le nom du site où elle a été prise, lequel doit
obligatoirement se trouver à YAOUNDE. Les par-
ticipants au concours doivent être dépositaires
des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des
personnes identifiables sur la photo.
L'utilisation de logiciels de retouche est interdite. 
Une seule participation par personne est accep-

tée.
Aucune image ne sera utilisée par les organisa-
teurs en dehors du concours et des expositions
suivant la remise des prix.
La photo devra être envoyée au format numé-
rique « JPG » en pièce jointe d’un email à :
info@villesetcommunes.info 
La taille de la photo sera d’environ de 2000x3000
pixels.
Le nom du fichier photo devra être sous la forme
»nom-prénom.jpg »
Le sujet de l’email sera sous la forme : « concours-
photo-nom-prénom »
Le corps de l’email comprendra :
- La date et le lieu de la prise de vue
- Un commentaire de 2 lignes maximum
- Les nom et prénom du participant
- L’adresse postale et le n° de téléphone du parti-
cipant
- L’email du participant.
Les images ne respectant pas ces critères seront
éliminées.
Les photographies ne doivent pas présenter de
caractère obscène, violent, dangereux, raciste,
contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à
l’épanouissement des mineurs ou porter atteinte
à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des
crimes contre l’humanité.
3.3. Concours d’Arts plastiques
Les participants passionnés d'aquarelle, fanas de
craie grasse ou sculpteurs émérites, sont invités à
participer. La réalisation est libre de contraintes
artistiques, aussi bien en ce qui concerne la forme
de l'œuvre (dessin, peinture, sculpture), que sa
réalisation (feutre, fusain, craie grasse, gouache,
acrylique, peinture à l'huile, collage, montage
photo). L’œuvre, une seule par participant, devra
illustrer le thème sans contraintes de format (en
restant toutefois dans la limite du raisonnable).
Quant aux dessins, ils devront être réalisés sur du
papier blanc ou de couleur au format A3 (unique-
ment), avec des crayons à papier et de couleur
ainsi que des feutres.  
L’oeuvre sera exclusivement déposée à l’adresse
ci-dessus (cf. Art 1).
ARTICLE 4 - DROITS DES PARTICIPANTS
Par l’acceptation du présent règlement, le partici-
pant à ces concours autorise le Bimensuel Villes &
Communes et ses partenaires à utiliser gratuite-
ment sa production (nouvelle, poème, photo, des-
sin, sculpture, etc.) sur tout support de communi-
cation (sites web, réseaux sociaux, dépliants,
newsletters, …) dans le cadre strict de la promo-
tion des présents concours. 
De même, le participant à ces concours accorde à
Villes & Communes l'autorisation, s'il gagne un
prix, d'utiliser, dans le cadre d'actions se rappor-
tant aux présents concours, son nom, photo ou
tout autre support à l'image sur lesquels il appa-
raît (par exemple, lors de la remise des prix). Il
prêtera sa collaboration, sur simple demande, à
toutes autres activités ayant trait à la présente
action et ce, sans autre rémunération que le prix
qu'il a gagné.
Le participant reconnaît qu'il participe au présent
jeu-concours à ses risques et périls. La participa-
tion au présent concours implique la cession à
Villes & Communes de tous les droits, en ce com-
pris les droits d'auteur, sur l'œuvre qu'il aura réa-
lisée. Le participant renonce dès lors expressé-
ment à toute action, fondée sur un quelconque
droit intellectuel à l'encontre de Villes &
Communes.
Villes & Communes ou toute autre société ou
administration ayant participé à l'élaboration du
présent règlement ne pourront être tenues res-
ponsables si certaines modalités de ce concours
ou certaines clauses du règlement venaient à être
modifiées, cessées, reportées ou annulées ou si la
remise du prix devait être reportée ou annulée.
Villes & Communes s’engage à toujours mention-
ner les copyrights précisés lors de l’envoi de la ou
des photo(s). Pour toute autre utilisation, Villes &
Communes devra demander l’accord préalable
de l’auteur de la photographie. Cette autorisation
d’exploitation est consentie, pour le monde
entier, à partir de l’envoi, pour une durée de dix
ans.
Le participant conserve le droit d’exploiter libre-
ment la photographie, et pourra, à tout moment,
faire cesser l’exploitation de la photo, en
envoyant une lettre recommandée avec avis de
réception à l’adresse de Villes & Communes. 
ARTICLE 5 – DROITS DE PROPRIETE LITTE-
RAIRE ET ARTISTIQUE 
Conformément aux lois régissant les droits de
propriété littéraire et artistique, la reproduction et
la représentation de tout ou partie des éléments
composant ces concours sont strictement inter-
dites. Les marques citées sont des marques dépo-
sées de leur propriétaire respectif.
ARTICLE 6 - LITIGES ET RESPONSABILITES 
La participation à ces concours implique l’accep-

tation sans réserve du règlement, dans son inté-
gralité, y compris au fur et à mesure de leur inter-
vention, ses avenants et additifs éventuels. Toute
déclaration inexacte, mensongère, ou toute frau-
de par le participant entraînera sa disqualifica-
tion.
Aucune demande téléphonique ou écrite relative
à l’interprétation ou l’application du présent
règlement, aux mécanismes, aux modalités du
concours ou à la liste des gagnants ne sera admi-
se.
Le participant ne pourra pas contester les déci-
sions de l’organisateur.
ARTICLE 7 - CRITÈRES DE SELECTION
Les œuvres proposés par les participants (nou-
velles, poèmes, photographies, sculptures, des-
sins, etc.) seront évaluées sur leur originalité, leur
respect du thème et leur valeur technique et artis-
tique par les jurys. 
ARTICLE 8 - PRIX
- 1er prix : 150 000 FCFA
- 2e prix : 75 000 FCFA
- 3e prix : 50 000 FCFA
- Du 4e au 10e prix : Accessoires de photographie,
Livres
- Du 11e au 20e prix : Tirage 30x40 des images
(Photographes), exposition d’un mois
(Plasticiens), 3 mois d’abonnement à Villes &
Communes (Auteurs).
Selon les circonstances et possibilités, Villes &

Communes se réserve le droit de remplacer le
prix par un prix similaire d'une valeur équivalen-
te.
ARTICLE 9 - EXPOSITION DES ŒUVRES
Les photographies et œuvres plastiques seront
exposées lors de la soirée remise des prix.
Elles seront ensuite exposées dans les bureaux de
Villes & Communes. Elles pourront également
être exposées lors d’événements majeurs se rap-
portant à la décentralisation et au développement
local, sur une période maximale d’un an. 
ARTICLE 10 - ANNONCE DES RESULTATS
Les gagnants seront informés par mail et les
résultats seront dévoilés sur le site de Villes &
Communes et dans l’édition papier du 03 août
2015.
ARTICLE 11 - REMISE DES PRIX
Les gagnants recevront leur prix lors d’une céré-
monie solennelle au cours de laquelle seront
conviés les acteurs gouvernementaux, les struc-
tures d’accompagnement de la décentralisation,
les responsables des partenaires au développe-
ment, différentes Organisations de la société civi-
le, des médias et des collectivités territoriales
décentralisées. 
ARTICLE 12 - COMPOSITION DU JURY
Les jurys des concours sont constitués des spécia-
listes de la littérature, de la photographie, des arts
plastiques et d’autres personnalités reconnues
pour leur crédibilité.
Ils sont constitués ainsi qu’il suit :
• Jury Littérature et Poésie

o deux enseignants de lettres 
o un poète.

• Jury Photographie et Arts plastiques
o un photographe professionnel
o un dessinateur professionnel 
o un journaliste culturel.

ARTICLE 13 - EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent le
droit de supprimer les œuvres à caractère porno-
graphique, pédophile, raciste, discriminant ou de
toute autre nature réprimée par les lois en
vigueur.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus respon-
sables de tout problème lié au déroulement du
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine,
informatique ou de quelque autre nature.
En cas de force majeure, Villes & Communes se
réserve le droit de modifier le présent règlement,
de reporter ou d’annuler le concours. Sa respon-
sabilité ne saurait être engagée du fait de ces
modifications.
ARTICLE 15 - OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’accepta-
tion inconditionnelle du présent règlement par
les concurrents. Son non respect entraînera l’an-
nulation de la candidature
La violation d'une des clauses ou conditions du
présent règlement entraînera de plein droit la
nullité de la participation au présent jeu-
concours. Toute tentative de fraude sera sanction-
née par l'exclusion immédiate du participant
concerné.
Toute contestation relative à l’interprétation et à
l’application du présent règlement sera étudiée
par les organisateurs, souverains dans leur déci-
sion, dans l’esprit qui a prévalu à la conception
du concours.
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable
sera soumis aux tribunaux compétents de
Yaoundé.

Dans le cadre des activités marquant
son quatrième anniversaire, votre
journal lance trois concours appelés à
être annuels. Les personnes primées
recevront leurs prix le 10 août, à l’oc-
casion de la Journée Africaine de la
Décentralisation et du Développement
Local (JADDEL).

Elle module la vibration d'utopies à partir
desquelles un peuple imagine sa destinée.
Face à ses rythmiques propres, il arrive
que le peuple imagine sa destinée comme
élan de splendeur et de sublimité, sur le
socle d'une ambition vitale qu'il veut
accomplir. Il arrive aussi qu'il ne s'imagi-
ne son destin qu'entant que petits paquets
de souffrances et de misères, sur le socle
d'un désespoir chronique qui ne fera
jamais chanter l'avenir.
De ce point de vue, nos sociétés africaines
ont, pour la plupart, une imagination
presque désespérée d'elles-mêmes face à
l'avenir. Elles se perçoivent souvent par
rapport aux blocages de notre présent et
produisent des utopies qui ne sont que de
l'onirisme d'impuissance , des slogans
vides criailles sans conviction par des
bonimenteurs de foire et des flibustiers de
la propagande.
Comment avons-nous jusqu'ici rêver
notre avenir ? Depuis nos indépendances,
nous l'avons rêvé avec beaucoup de slo-
gans qu'il nous a été difficile d'incarner en
dynamiques de transformation sociale ou
en forces d'action pour changer notre des-
tin. Amadou Kourouma décline mer-
veilleusement ces incantations creuses :
« Les indépendances politiques, le parti
unique, l'homme charismatique, le père
de la nation, les pronunciamientos déri-
soires, la révolution ; puis les autres
mythes: la lutte pour l'unité nationale,
pour le développement, le socialisme, la
paix, l'autosuffisance alimentaire et les
indépendances ; et aussi le combat contre
la sécheresse et la famine, la guerre à la
corruption, à l'exploitation de l'homme
par l'homme, salmigondis de slogans qui,
à force d'être galvaudés, nous, ont rendus
sceptiques, pelés, demi-sourds, demi-
aveugles, aphones. » 
La litanie de nos slogans s'est encore
beaucoup enrichie ces dernières années.
S'y sont ajoutés de beaux mots d'ordre
internationaux : la bonne gouvernance, la
lutte contre la pauvreté, la promotion du
Genre, la santé et l'éducation pour tous.
Ces slogans ne sont pas tous insignifiants.
C'est notre imaginaire qui les a rendus
insignifiants à force d'en faire un espace
d'onirisme et d'impuissance face aux réa-
lités à transformer. Nous les avons rare-
ment convertis en problèmes pour chan-
ger notre image dans le monde et
construire une nouvelle destinée. Le pro-
blème, c'est qu'ils ont été élaborés et scan-
dés à l'intérieur même du formatage néo-
colonial et de la malédiction néolibérale,
comme du vernis pour cacher la nocivité
du système et son inhumanité foncière.
Dans ces conditions, nos rêves ne pou-
vaient être que creux et notre imaginaire
sans substance crédible.
Nous sommes maintenant devant la tâche
d'imaginer autrement notre avenir. Selon
quelle voie ? La voie de la réorientation
globale de notre destinée, à travers des
mots d'ordre qui remettent avant tout en
cause notre formatage mental et notre
situation au sein du dispositif néolibéral
comme conditionnement de nos désirs et
de nos esprits. Il devra être clair que nos
quêtes sont celles d'un autre monde pos-
sible et d'une autre Afrique, nécessaire-
ment.

Suite de la page 10

1. Ce texte est celui d'une communication aux jeunes
dans les universités à Kinshasa, à Goma, à Boma,
àYaoundé , à Abidjan et à Bamako.
2. Je renvoie ici au livre fondamental de Gilbert
Durand, Les structures anthropologiques de l'imagi-
naire : introduction à l'archétypologie générale, Paris,
PUF, 1963. Je renvoie également à mon livre :
L'expérience poétique de la transcendance, Dieu,
l'Être et le Sens dans la poésie française contemporai-
ne, Munich, Publications Universitaires Africaines,
(PUA), 1989.
3. Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l'éduca-
tion du futur, Paris, Unesco, 2000.
4. Lire Kä Mana, L'Afrique va-t-elle mourir ? Essai
d'éthique politique, Paris, Karthala, 1991.
5. Ahmadou Kourouma, Monnè, outrages et men-
songes, Paris, Editions du Seuil, 1990, p. 287. Lire à ce
propos mon livre L'Afrique va-t-elle mourir ?, Paris
Karthala, 1993.

A Suivre
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