
Réc. N°023/RDOP/F35/SAAJP

Année 4 -  N°033 Du 25 mai au 07 juin 2015 - Tél: (237) 242 163 799  -  Mél: villesetcommunes@gmail.com   -   Web: www.villesetcommunes.info

Directeur de la publication : Kamdem Souop La vitrine des municipalités

Prix : 400 Fcfa

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

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

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

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

La décision de la Communauté urbaine de Yaoundé de créer une nouvelle société de trans-
port urbain remet au goût du jour le débat sur la mobilité urbaine à Yaoundé et Douala.
Parallèle avec Dakar (Sénégal) et Medellin (Colombie).

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

Concours V&C

Jusqu’à 
150 000 FCFA
à gagner
Vous avez entre 16 et 30 ans?
Ecrivez une nouvelle ou un poème,
prenez une photo, dessinez ou
créez une sculpture sur le thème :
“Yaoundé, ville...” (qualifiez-la à
votre guise et selon votre sensibili-
té) et gagnez de nombreux lots.
Date limite de dépôt des oeuvres :
31 juillet 2015.
www.villesetcommunes.info P.11

Mobilité urbaine

Lire notre dossier Pp.5-9

Exploitation forestière

Foder pour
plus de
transparence
Une conférence publique a été
organisée sur la situation de l’ex-
ploitation forestière au Cameroun
le 19 mai 2015 à Yaoundé, à l’initia-
tive de l’organisation non gouver-
nementale Forêts et
Développement Rural (FODER),
avec le soutien de l’Union
Européenne. 

P.3

Bimensuel

Village des jeunes
de Mvog-Betsi

L’ultimatum
de Tsimi
Evouna
Le délégué du Gouvernement
auprès de la Communauté urbaine
de Yaoundé (CUY) annonce le
retrait des boutiques à la place des
jeunes située au Carrefour MEEC
non loin du marché Mvog Betsi.
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roule pasroule pas
pour nospour nos
villesvilles
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C
ela fait donc un quart de
siècle que nous voyons
le Social Democratic
Front (SDF) à l’oeuvre!
25 ans que John Fru Ndi
qui a, à un moment

donné de l’histoire, incarné l’idée d’un
changement - pas le changement lui-
même, car jamais statu quo n’a été si
fermement maintenu avec même des
satisfactions que l’histoire jugera et un
embonpoint et une santé financière
que ne renierait aucun homme d’af-
faires ambitieux - est une figure majeu-
re de la scène politique camerounaise.
Sans doute a-t-on dans la famille de
l’homme qui revendique toujours la
victoire à la Présidentielle de 1992, des
facultés de gestion des opportunités,
car on comprendrait difficilement
qu’avec un oncle à la formule célèbre
(“Politik na njangi”), on ne finisse pas
heureux son parcours, qui semble
satisfaisant à plusieurs égards - on
tente de ne pas comprendre pourquoi -
de principal opposant du régime et
principal parti d’opposition. 25 ans
que dure cette supercherie. 25 ans à ne
pas comprendre qu’il ne fait plus rêver,
qu’il ne soulève plus les foules, que les
démissions se succèdent avec une régu-
larité déconcertante, y compris dans le
saint des saints du parti qui a marqué à
jamais le retour dans le sang - comme
savent en produire les balles qu’on a
appelé piétinements - au multipartisme
le 26 mai 1990. 25 ans à voir partir un à
un les pères fondateurs d’un mouve-
ment à la recherche de sa gloire définiti-
vement perdue. Car il faut bien le dire, si
le Cameroun a réussi à tuer l’UPC origi-
nelle et travestir 67 ans d’histoire glo-
rieuse contre des lampions éphémères
de postes gouvernementaux après les-
quels se sont empressés de courir les
Augustin Frédéric Kodock et autres
Hogbe Nlend...  - appelons les comme ils
le souhaitent les héritiers indignes de
l’UPC -, ce n’est quand même pas un
“adolescent” de 25 ans qui pourra
échapper au rouleau compresseur du
parti-Etat.

Pourtant, tout avait plutôt bien com-
mencé pour le parti qui a longtemps
lutté contre l’étiquette que voulait
absolument lui coller le parti au pou-
voir de formation politique anglo-
bamiléké. Tout de suite, le parti a
représenté le parti des sans-voix, des

“sauveteurs”, des idées nouvelles,
notamment dans l’animation de l’insti-
tution parlementaire et des débats
actuels sur les questions électorales.
C’est surtout resté le parti de l’homme
au poing qui disait avoir l’homme-lion
au creux de sa main. “A killam?”
demandait-il aux foules immenses qui
le suivaient partout, s’amassaient à ses
passages dans les grandes villes,
convaincues de ses pouvoirs excep-
tionnels, y compris pour détecter à dis-
tance les taupes du pouvoir et contre
les balles des barbouzes prêts à lui faire
la peau. Le mythe de “Pa John” a duré
moins de 25 ans. Chaque année, il
semble perdre des plumes et de l’aura,
lui le grand oiseau qui a vraiment
représenté quelque chose dans ce pays,
et qui finalement correspond si bien à
celui que décrivit Charles Baudelaire:

“Souvent, pour s'amuser, les hommes
d'équipage/Prennent des albatros,
vastes oiseaux des mers,/Qui suivent,
indolents compagnons de voyage,/Le
navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les
planches,/Que ces rois de l'azur, mal-
adroits et honteux,/Laissent piteuse-
ment leurs grandes ailes blanches/Comme
des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche
et veule !/Lui, naguère si beau, qu'il
est comique et laid !/L'un agace son
bec avec un brûle-gueule,/L'autre
mime en boitant, l'infirme qui volait !”

Sur le bateau Cameroun, on voit bien
qui est l’albatros et qui sont les hommes
d’équipage. L’un sait qu’il ne reprendra
jamais plus possession des airs et de
l’histoire. Les autres savent qu’ils ont fait
la plus belle prise du Renouveau.

Mais c’était écrit, c’est sûr, que
Bamenda serait la ville historique par
excellence, au détriment de Foumban
qu’on a réussi à oublier en 2011, avant
de trouver une pirouette plus tard,
avec les cinquantenaires tardifs : cette
ville qui n’est même pas reliée à
Yaoundé par une vraie route est la
mère du RDPC au pouvoir et du SDF
principal parti d’opposition.
Décidément.

En 25 ans, le Cameroun a pu mesurer
combien fécond est le régime en place
qui a réussi à dupliquer à l’infini -
soyons modestes ! - en centaines des
modèles de permanence, de stabilité,
de continuité, de candidats naturels, de
guides éclairés, de présidents à vie, de
“pourquoi changer le changement?”
pour ne pas dire de visages éternels de
l’avenir d’un pays d’environ 13 mil-
lions de personnes nées en même
temps que le Renouveau.

Il est temps que notre pays revoit sa
copie et expérimente autre chose. Des
institutions politiques fortes, c’est sûr,
mais aussi des partis politiques forts et
de ce point de vue, nous proposons
que nous passions à deux grands partis
plus un. A savoir un grand parti de
droite, un grand parti de gauche. Et s’il
y a encore des Camerounais qui ne
sont ni de droite ni de gauche, qu’ils se
sentent libres de militer dans le 3e
parti. Ce parti, comme partout où il en
existe, arrivera difficilement au pou-
voir, mais jouera assurément les
arbitres de grands enjeux électoraux et
ce sera une bonne chose pour ce pays
qui a trop fonctionné à la formule du
parti unique répliqué en centaines de
clones, sans qu’on ait le sentiment de
retrouver au moins la vitalité politique
des années 40 à 60, sans qu’on ait le
sentiment même imparfait de voir, der-
rière les leaders les plus en vue et qui
jouent le jeu de s’effacer progressive-
ment, de jeunes loups préparés pour
manger le peuple bientôt. Car, c’est
certain, les brebis n’entrent pas en poli-
tique, mais les loups, les lions, les pan-
thères, les éléphants, les tigres, et
même des crabes, mais pas de brebis ni
d’agneaux.

Bonne lecture et que le Cameroun bas-
cule dans une vie politique animée par
trois partis politiques.  

Et si on passait à 3
partis politiquesPar Kamdem Souop

CULTURE

éditor ia l

La Société des Amis de Mongo Béti

(SAMBE) a organisé le 08 mai 2015 à la

Librairie des Peuples Noirs une conférence-

débat qui commémore René Philombe, icône

de la littérature camerounaise. La rencontre

avait pour thème: “René Philombe, une insti-

tution littéraire”.

Modérée par Joseph Owona Ntsama, histo-

rien, chercheur à la Fondation Paul Ango Ela,

la conférence-débat a été animée par les

Professeurs Ambroise Kom de l’Université

des Montagnes et Fotsing de l’université de

Dschang, mais aussi Jean Claude Awono,

enseignant et président de la Ronde des

Poètes, Joseph Fumtim, éditeur et René Lea

Philombe, l’un des fils de l’illustre disparu. 

Ambroise Kom qui a noué une relation per-

sonnelle avec l’auteur, regrettera l’absence

dans notre pays d'une juridiction culturelle et

soulignera la nécessité d’avoir une politique

culturelle et du livre pour asseoir l’institution

littéraire. 

Le deuxième intervenant s'est insurgé du fait

que la mort de Senghor ait été plus médiatisée

que celles de René Philombe et Mongo Béti

décédés la même année. 

Jean Claude Awono fera un témoignage à tra-

vers l'immense travail abattu par René

Philombe afin de ressusciter une littérature

asséchée par la colonisation. Quant à Joseph

Fumtim,  il dénoncera les conditions difficiles

auxquelles les écrivains camerounais doivent

faire face.  Pour finir, René Lea Philombe rela-

tera l'existence de son père à travers un témoi-

gnage émouvant. 

Le clou de ces activités commémoratives a été

le pèlerinage le 10 mai à Ndji par Batchenga,

village natal de René Philombe.

ARTS PLASTIQUES

Otheo expose 50
toiles sur la paix 

L’artiste plasticien Otheo, de son vrai nom

Onana Ondigui Théodore, a organisé à

l’hôtel Akwa palace de Douala le 17 mai 2015

une exposition de 50 de ses toiles les plus

récentes sur le thème de la paix, dans le cadre

des activités marquant la célébration de la 43e

fête nationale de l’unité.

Ce spécialiste de la technique de l’Obom -

l’écorce d’un arbre millénaire camerounais

servant à la fabrication d’un textile tradition-

nel - en peinture a utilisé les tons chauds pour

présenter la chaleur, l’abnégation, le courage

et la collaboration.

Plus de 5 000 œuvres à base d’Obom signées

Otheo sont reconnues dans le monde. 

HOMMAGE

La Sambe se
souvient de
René Philombe
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PRIX MANGA 2015

A vos crayons !

La 9ème édition du Prix International du

Manga est lancée. Il s’agit d’un prix lancé

en 2007 par le Ministère des Affaires

Etrangères du Japon dans le but d’élargir les

échanges internationaux et la compréhension

mutuelle à travers la culture du Manga qui

s’exporte bien dans le monde entier. Ce prix

honore les artistes du Manga qui contribuent

au développement de la culture du Manga

dans le monde.

La Fondation du Japon offrira aux lauréats des

médailles d’or et d’argent ainsi qu’un séjour au

Japon, pour qu’ils se rendent à la cérémonie de

remise des prix, rencontrent des auteurs de

manga japonais et visitent des maisons d'édition.

Pour tout besoin d’informations complémen-

taires, bien vouloir aller sur le site suivant: 

http://www.manga-award.jp/



«Mise en œuvre de la transpa-
rence dans le secteur fores-
tier : Quel Bilan et perspec-

tives en référence de l’annexe 7 de l’APV ».
C’est le thème qui a servi de prétexte le 19
mai 2015 à l’hôtel La Falaise de Yaoundé
pour cerner les questions autour de l’ex-
ploitation forestière au Cameroun. Une cin-
quantaine d’acteurs de la société civile ont
pris part aux travaux aux côtés des respon-
sables du gouvernement camerounais
impliqués dans la promotion de la bonne
gouvernance et du ministère des Forêts et
de la Faune (MINFOF).  
Dr André Koung du Programme National
de la Gouvernance a exposé sur « l'impor-
tance de la transparence dans le secteur
forestier », tandis que  Martin Mbongo,
point focal Apv-Flegt du MINFOF a entre-
tenu l’assistance sur le thème « acquis, dif-
ficultés et des perspectives pour une mise
en œuvre efficace de la transparence dans le
secteur forestier au Cameroun ». L’Ong
FODER s’est pour sa part consacrée sur la
présentation des résultats de l’étude réali-
sée en 2014. Il s’agit d’une sorte de bilan de
mise œuvre de la transparence dans le sec-
teur forestier au Cameroun. 
Concrètement, cette étude a permis d’ob-
server la disponibilité, l’accessibilité et la
publicité des informations relatives à la
gestion des forêts telles que listées dans
l’annexe VII de l’APV-Flegt. Il s’agit d’un
mécanisme de certification en vigueur dans
l’exploitation du bois en direction des pays
de l’Union Européenne. Il résulte de cette
évaluation que sur les « 75% types d’infor-
mations listées dans l’Annexe VII (prise
comme référentiel), 84% des informations
sont disponibles, 48% sont accessibles et
seulement 26,7% sont rendues publiques ».

Le flou persiste 
Les peuples des zones de forêts et le grand
public peuvent alors avoir accès à la majo-
rité des informations légales du secteur
forestier sur le site internet du Minfof.
Mais les responsables de FODER ont relevé
qu’un grand effort reste à faire concernant
les informations sur la production, l’attri-

bution et les exportations car la majorité de
ces informations ne sont pas disponibles et
accessibles. Dans le cadre de la promotion
de l’Accord de Partenariat Volontaire dans
le bassin du Congo à laquelle appartient le
Cameroun, FODER note qu’en matière
d’aménagement, certaines informations
restent inaccessibles, alors que d’autres
sont absentes. Les responsables de cette
organisation recommandent aussi une amé-
lioration des informations sur les transac-
tions financières et sur le système de vérifi-
cation de la légalité et le contrôle.
Mais de façon générale, l’Ong estime que la
transparence a été améliorée au cours de
l’année 2014, notamment en ce qui concer-
ne les textes applicables dans le secteur
forestier camerounais. Pour rester dans ce
vent favorable, des recommandations ont
été adoptées. Ainsi, une invitation est
envoyée au ministère des Forêts et de la
Faune (MINFOF) avec pour objectif de faire
davantage d’efforts dans le traitement et la
publication des informations, notamment
celles relatives à la production, à la trans-
formation, à l’aménagement, aux exporta-

tions, aux contrôles et aux transactions
financières.
Quant aux autres ministères notamment le
ministère des Finances et ceux en charge de
l’Environnement et du Travail, ils devraient
publier les informations dont ils disposent
sur les opérations du secteur forestier. Il est
aussi nécessaire de développer des outils
ou critères d’évaluation de la transparence
de manière générale pour apprécier l’im-
pact des efforts effectués en matière de
transparence chaque année. Pour cela, un
renforcement des capacités des agents dans
la mise en œuvre de la transparence à tous
les niveaux est attendu. Ces mécanismes
permettront de veiller à une authentifica-
tion des informations diffusées sur le site
web du MINFOF.  
L’absence de transparence dans le secteur
forestier fait perdre au Cameroun près de
5000 ha de forêt chaque année à cause de la
déforestation, estime Dr André Nkoung du
Programme National de Gouvernance.
Portant aussi un coup aux recettes fiscales
et douanières au niveau du budget natio-
nal. Le potentiel national est estimé à 19,6
millions d’hectares. La contribution du sec-
teur forestier au Produit Intérieur Brut est
de 6% et les recettes annuelles perçues sont
évaluées à 41 milliards FCFA. Tandis que
les exportations représentent environ 30%
des exportations non pétrolières au
Cameroun. Près de 150 milliards de FCFA
par an de bénéfice économique non pris en
compte dans le système de comptabilité
publique sont générés selon l’Ong FODER.
En matière de création d’emplois, le secteur
forestier génère près de 22 000 emplois
directs et 134 000 emplois indirects selon les
estimations d'une étude récente menée par
le CIFOR pour le compte du Cameroun et
les pays du bassin du Congo. 
L’Union Européenne est le principal mar-
ché de bois sciés au Cameroun. 80% de sa
production y est exportée.  

FODER pour plus de transparence
Exploitation forestière 

Une conférence publique a été orga-
nisée sur la situation de l’exploita-
tion forestière au Cameroun le 19
mai 2015 à Yaoundé. L’initiative
portée par  l’organisation non gou-
vernementale Forêts et
Développement Rural (FODER)
s’inscrit dans le cadre du projet de
« Mise en œuvre de l’Accord de
Partenariat Volontaire dans le
Bassin du Congo, promouvoir les
droits et la participation des
peuples des forêts » soutenu par
l’Union Européenne.  

Par Pierre Nka
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EN BREF

C’est pour une affaire qui remonte à 2010

que Fritz Ntoné Ntoné, le délégué du

gouvernement auprès de la Communauté

urbaine de Douala (CUD) est au tribunal. Le

plaignant, Me Gaston Ngamkam, estime que

le Dr Ntone a abusé de ses fonctions de super

maire dans une affaire ayant abouti à son

expulsion par les gros bras de la CUD de l’im-

meuble appartenant à la famille Ngankoue.

L’avocat y avait installé les bureaux de son

cabinet et son domicile, afin de compenser

une dette contractée par Esaïe Nana, fils du

propriétaire de l’immeuble. 

Suite à une décision datée du 12 novembre

2010 et signée du délégué, Me Ngamkam a

été expulsé manu militari, au motif que l’im-

meuble était “identifié comme insalubre et

impropre à l’habitat”. Ce qui a amené l’accu-

sateur à ester en justice, c’est que l’immeuble

n’a subi aucun travail ordonné et les autres

occupants s’y trouvent toujours. D’où l’accu-

sation d’abus de fonction du Dg auprès de la

CUD. Situation qui a empêché Esaïe Nana de

continuer à régler son dû.

L’affaire a été jugée à huis clos le 07 mai 2015

au Tribunal de première instance de Douala.

Seulement le dénouement attendra, suite au

changement de la composition du tribunal qui

augure de repartir à zéro dans les débats.

CAPITALES REGIONALES

40 milliards 
manquent encore

Jean Claude Mbwentchou, le ministre de

l’Habitat et du développement urbain a pré-

sidé un atelier sur le financement de ce projet

le 13 mai 2015. L’objectif était d’inciter les

partenaires économiques à contribuer à l’as-

siette globale de 123 milliards FCFA, repré-

sentant le coût d’investissement du projet des

capitales régionales. 

Ce financement est appelé à améliorer les

conditions de vie dans les villes de Bertoua,

Bafoussam et Garoua. Les domaines concer-

nés sont : la mobilité urbaine, le désenclave-

ment des quartiers, l’amélioration de l’accès à

l’eau et à l’éclairage public. D’autres infra-

structures telles que l’aménagement des mar-

chés et des gares routières doivent être réali-

sées d’ici à 2020.

A ce jour, la France, par le biais de l’Agence

Française de Développement, a déjà garanti

un montant de 83 milliards FCFA. 

DOUALA

Fritz Ntoné Ntoné

à la barre 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Le 21 mai 2015, à l’initiative de la commu-

ne, avec l’appui de la délégation départe-

mentale de la Promotion de la femme et de la

famille de la Menoua, la salle des actes de l’hô-

tel de ville de Dschang a abrité  une cérémonie

de mariage collectif de 31 couples parmi les-

quels une dizaine de polygames. 

But de cette action qui en est à sa troisième

vague depuis 2013 : sortir les couples de la

clandestinité à travers l’officialisation de leurs

contrats sociaux, et resserrer les liens d’harmo-

nie entre les époux. Cette opération est suppo-

sée liée à la célébration de Journée mondiale

de la famille (JMF) célébrée le 15 mai.

Tout l’exécutif municipal était mobilisé pour la

circonstance, sous la coordination de Fomegan

Lekelem, troisième adjoint référent état civil :

le maire Beaudelaire Donfack qui a donné des

conseils pratiques aux conjoints; Dr Bipélé

Jacques, deuxième adjoint, qui a vérifié les cri-

tères de validité juridique tandis que Ide

Bernadette Fouelifack, quatrième adjoint, a

constaté les régimes matrimoniaux et procédé

aux échanges des vœux et des alliances.

DSCHANG

Vague d’unions

collectives



actual i tés4 N° 033 - DU 25 MAI AU 07 jUIN 2015

L’ultimatum de Gilbert Tsimi Evouna
Village des jeunes de Mvog BetsiEN BREF

Sur le monument qui trône à la place
du « Village des Jeunes » sur la route
qui débouche à Nkolbisson, est inscrit

« A la jeunesse, la ville de Yaoundé. An
2013. Le délégué du gouvernement G.
Tsimi Evouna ». C’est donc un héritage que
l’actuel délégué du gouvernement de la
CUY entend léguer à la postérité. Mais, au
premier regard, l’on a l’impression que la
jeunesse boude cet investissement de la
CUY. Car le village des jeunes est désert.
Plus d’une centaine de boutiques sont
construites de part et d’autre de la chaus-
sée. Elles restent dans leur majorité fermées
à longueur de journée. Donnant l’impres-
sion qu’elles ne sont pas occupées.
C’est le cas tout près de l’escalier géant de
l’église de la Mission des Eglises
Evangéliques du Cameroun (MEEC) qui a
fini par donner son nom à ce carrefour. Les
15 boutiques du secteur boucherie viande
de bœuf et poissonnerie sont fermées. À
l’avant, un bureau de la poste a ouvert tout
comme quelques pressings, prêt à porter,
une alimentation, un super marché et un
cyber café sur la rue opposée. On peut aussi
voir une librairie chrétienne. Dans cet espa-
ce conçu pour la jeunesse de Yaoundé par
les autorités municipales, il y a aussi une
pharmacie, une boulangerie et un centre de
formation à l’artisanat pour les filles. 
La CUY a ouvert « le restaurant du village
des jeunes » devant lequel un étang de
poissons constitue un objet de loisir pour la
jeunesse désœuvrée ou encore quelques
élèves des collèges privés qui s’y arrêtent
pour admirer la multitude de poissons qui
se trouvent dans cet étang artificiel. De
cette position, l’on observe d’autres bou-
tiques vers le lieu-dit  Montée Emah Basile,
le nom du second délégué du gouverne-
ment de la ville aux Sept collines. Les com-
merçantes sont souvent victimes d’inonda-
tions, puisque les boutiques se trouvent
dans une zone marécageuse. 

Les casses de 2009
À l’opposée, se trouve le Bloc 2 du village
des jeunes. Il présente 10 compartiments
segmentés en 12 boutiques chacun. La plu-
part des portes sont fermées dans les spé-
cialités : électronique ; bijouterie ; parfume-
rie et cosmétique ; couture et mode. Sur
l’axe principal qui va de l’entrée Cité Verte
au rond-point MEEC, la chaussée vient
d’être refaite avec des ouvertures pour les
passages à niveau qui n’existaient pas. Rien
de tout cela n’attire grand monde dans ce
lieu prévu pour les activités commerciales.
Certains occupants des boutiques somno-
lent. Ils affirment qu’il y n’a pas de clients.
Un d’eux qui a installé une unité de sérigra-
phie reçoit tout de même une cliente qui a
de la peine à trouver un parking pour sa
voiture. Sur le coût de leur boutique ils res-
tent tous muets. D’autres affirment ne rien
savoir sur les transactions financières avec
la communauté urbaine de Yaoundé. Une
dame informe qu’elle est salariée donc elle
n’a aucune connaissance des modalités
d’acquisition des boutiques dans ce lieu.
Ce qu’on apprendra c’est que le village des
jeunes présente deux sections. Les bou-
tiques individuelles aux abords du trottoir
sont attribuées directement par l’équipe de
la communauté urbaine dirigée par Gilbert
Tsimi Evouna. Les autres boutiques qui se
retrouvent dans les compartiments de 12
boutiques chacun sont  attribués par un
comité mis en place en 2009 au lendemain
de la tragique campagne de démolition des
boutiques au carrefour Intendance à
Yaoundé et aux alentours du marché cen-
tral de la capitale politique du Cameroun. 
Les premières victimes avaient été orien-
tées sur le site de la foire d’exposition de
Tsinga. Mais, l’activité n’avait pas prospéré
notamment à cause de l’éloignement du
centre-ville mais aussi des questions de
sécurité lors de différents passages du chef
de l’Etat, explique un ancien occupant pré-
sent sur le site du village des jeunes. À l’en-
tendre, il s’agirait d’une récompense des
pouvoirs publics pour leur calme et leur
patience depuis les casses de 2009. 

La sous location 
Sur 200 vendeurs, 120 ont reçu une bou-
tique dans les compartiments spécialisés.

Mais le marché n’est pas officiellement
inauguré. Une descente du délégué du gou-
vernement de la CUY le 16 mai 2015 a tout
de même permis de savoir que la peinture
allait être refaite et que les clés devaient être
retirées à ceux qui ont bénéficié des attribu-
tions mais qui n’ouvrent pas leur boutique
au quotidien. Une décision de M. Tsimi
Evouna invite « les attributaires des bou-
tiques au village des jeunes de Mvog Betsi
à s’installer au plus tard le 22 mai 2015 »
faute de quoi « ils seront déchus de leurs
attributions ». 
Selon Blaise Djeumeni, collaborateur direct
de M. Pierre Zambo, le président du mar-
ché “Village des jeunes de Mvog Betsi”, la
décision du délégué du gouvernement
auprès de la CUY entend éviter la sous
location qui a cours dans certains grands
marchés au Cameroun. Dans la plupart des
boutiques qui n’ouvrent pas, il y a de la
marchandise. Mais, les propriétaires com-
merçants professionnels ou non attendent
l’affluence pour mettre leur investissement
en valeur. Mais c’est la sous location qui est
davantage annoncé dans ce marché. Ceci à
cause du caractère « social » du projet de la
CUY explique-t-il. 
Concrètement, M. Djeumeni évoque le coût
du loyer. « Il est de 5 000 FCFA par mois
pour les sinistrés des casses de 2009 pré-
sents dans 120 boutiques. Les autres bou-
tiques en bordure de la route sont louées à
25 000 FCFA par mois ». Et de poursuivre :
depuis 2013 que les commerçants sont pré-
sents au village des jeunes de Mvog Betsi
aucun loyer n’a été versé. C’est gratuit jus-
qu’à ce jour. Sur les ventes quotidiennes, ce
n’est pas encore l’affluence. La raison tient
au fait que l’inauguration solennelle du
marché reste attendue. Il y a aussi le
manque de culture dans les marchés des
villes camerounaises. Tout est spécialisé ici
au marché des jeunes explique M.
Djeumeni. 
Mais le collaborateur du président du mar-
ché pense que la position du village des
jeunes ne favorise pas aussi l’arrivée des
clients. « Il y a le marché de Mokolo, le
Marché de Mvog Betsi, le marché 8ème,
Madagascar et les autres petits marchés de
Nkolbisson et Oyomabang. Il faut faire un
ménage dans ces marchés et créer des
espaces ici pour accueillir les sauveteurs
qui occupent les trottoirs dans les grands
marchés. La section électronique est vide
alors que les gens sont à l’Avenue Kennedy
dans l’anarchie », regrette M. Djeumeni. 
Le marché présente d’autres commodités :
poste de police, gendarmerie, éclairage
public, toilettes publiques, adduction
d’eau, espaces verts. Ses allées sont prises
d’assaut dès le coucher du soleil par
d’autres jeunes, transformant ce lieu de
commerce en lieu de sport. Certainement
s’ils avaient été consultés avant la mise en
place du projet, le village des jeunes de
Mvog Betsi serait aussi noir de monde en
journée comme il l’est sous l’éclairage des
lampadaires. Posant ainsi la problématique
du dialogue entre autorités municipales et
populations dans les municipalités du
Cameroun. 

Le délégué du Gouvernement
auprès de la communauté urbaine
de Yaoundé (CUY) annonce le
retrait des boutiques à la place des
jeunes situés au Carrefour MEEC
non loin du marché Mvog Betsi.

Par Pierre Nka

AFFAIRES P.E. KINGUE

L’ex-maire de
Penja bientôt
libre ?

Le 21 mai dernier, la cour suprême a ren-

voyé son verdict au 18 juin 2015, dans le

cadre des affaires Paul Eric Kingue, maire de

la commune de Njombé Penja, dans le

département du Moungo région du Littoral

et qui après son élection en 2007, a été arrê-

té dans la foulée des émeutes de la faim de

février 2008.

Les conclusions du rapporteur et du ministè-

re public ont été dans leurs grandes lignes en

faveur de l’ancien maire qui n’a jamais cessé

de clamer son innocence. Le magistrat-rap-

porteur a indiqué que les méthodes qui ont

conduit à ses différentes condamnations ont

violé les règles de procédure pénale. Selon

les observations du rapporteur, M. Kingue ne

semble pas avoir toujours joui des droits de

la défense que lui garantit pourtant la loi.

Parmi les affaires pour lesquelles il purge

une peine à la prison de New-Bell depuis

novembre 2009 après avoir séjourné à la pri-

son principale de Nkongsamba dès son

arrestation, une condamnation pour compli-

cité de pillage en bande et incitation à la

révolte», dans le cadre des émeutes ; une

autre pour «faux en écriture» et pour

«détournements de biens publics».

Dans un premier temps, le 19 janvier 2009,

le TGI de Nkongsamba l’a condamné à 6 ans

de prison ferme et à 800 millions de Fcfa à

verser à la Société des Plantations du Haut-

Penja et à 4 millions à payer à Daniel

Nsonga qui s’était porté partie civile. Puis, le

29 février 2012, le même tribunal l’a

condamné à perpétuité pour le détournement

supposé d’une somme de 10 millions de

Fcfa.

Première victoire pour ses avocats: le 26

mars 2012, la cour d’appel du littoral l’a

acquitté dans l’affaire de « faux en écriture».

Mais le 14 novembre 2012, la même cour a

confirmé sa culpabilité pour « détournement

de biens publics » pour un montant révisé à

3 460 000 Fcfa.

A la Cour suprême, il pourrait être acquitté

pour vice de forme, car, à en croire ses avo-

cats, leur client a été inculpé sans être passe

devant un juge d’instruction et sans avoir été

informé des faits qui lui sont reprochés

comme le prévoient les articles 3, 40, 41 et

suivants du code de procédure pénale came-

rounais. Ils ont d’ailleurs dès décembre 2013

saisi le groupe de travail de l’Onu sur la

détention arbitraire. Affaire à suivre.

Rejoignez la caravane de débat
dans les communes dénommée

“LES JEUDIS DE 
VILLES & COMMUNES”

Le 11 mai 2015, s’est tenu, à Bafoussam,

un atelier d’information sur « les procé-

dures et l’implication des Communes dans le

Programme de Décentralisation FEICOM

Villes Moyennes » (PDFVM).

L’atelier a regroupé les Maires des

Communes de Bafang, Bangangté, Foumbot

et Dschang autour du Chef d’Agence

Régionale FEICOM et l’équipe de

l’Assistance Technique de la KfW conduite

par Monsieur Daniel Rollot, Chef de Mission.

Les élus et leurs collaborateurs ont été entre-

tenus sur le PDFVM et les résultats de la

sélection des Communes et des sous-projets,

le processus de mise en œuvre du Programme

et la présentation des différentes étapes et

intervenants de la chaîne, les procédures et

aspects financiers et les procédures des mar-

chés, étapes et implication.

Pour mémoire, il convient de relever que le

PDFVM avait lancé en 2013 un appel à pro-

jets à l’intention des Communes de certaines

Régions du Cameroun. Quatre des six

Communes candidates de l’Ouest  avaient été

sélectionnées.

VILLES MOYENNES

Maires et FEICOM

en parlent
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Les populations des princi-
pales villes du Cameroun
devront encore attendre. Les

difficultés de desserte à Douala et
Yaoundé, deux agglomérations
d’un peu plus de trois millions
d’habitants seront encore plus
grandes avec l’accroissement
démographiques et le retard pris
depuis plusieurs décennies pour
assurer la mise en place d’un
modèle de transport adapté aux
réalités des villes du pays. 
La dernière actualité sur la ques-
tion a eu lieu le vendredi 15 mai
2015 au cabinet du ministre de
l’Habitat et du Développement
Urbain. Jean Claude Mbwentchou
y a présidé la 3ème session du
Comité de pilotage du projet de
mise en place d’un système inté-
gré de transport de masse au
Cameroun. 
Il s’agissait principalement d’ana-
lyser le coût global du finance-
ment des études concernant le Bus
Rapid Transport à Yaoundé et
Douala. Une autre réflexion a
porté sur l’examen du schéma ins-
titutionnel du transport de masse
au Cameroun. Autour de M.
Mbwentchou, les représentants
des deux délégués du gouverne-
ment auprès des communautés
urbaines de Douala et Yaoundé,
du ministère de l’Economie, de la
Planification et de
l’Aménagement du Territoire,
ceux des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières ; des
Finances ; des Relations
Extérieures, des Transports ; et des
Travaux Publics. 
Ce Comité de pilotage du projet
de mise en place d’un système
intégré de transport de masse au
Cameroun est encadré par l’arrêté
du Premier ministre du 22 sep-
tembre 2014. Parmi ses objectifs:
assurer un aménagement urbain
approprié ; la construction des
voies dédiées à la circulation du
matériel roulant de transport col-
lectif de masse et celles des des-
sertes vers les réseaux connexes
de transports urbains avec le
concours des partenaires interna-
tionaux. Il faut aussi aboutir à un
processus de développement et
d’émergence d’opérateurs profes-

sionnels de transport urbain.  Le
secrétariat technique de ce comité
est composé des représentants des
Services du Premier ministre ; du
ministère de Travaux Publics ; des
communautés urbaines de
Yaoundé et de Douala. 

Des bus de 18 places à Douala
Ces dernières ont par le passé
expérimenté les stratégies de
développement du transport
urbain dans leur municipalité.
Fritz Ntoné Ntoné a récemment
interdit la circulation des véhi-
cules de marque Mercedes Benz
MB 100 D. Cette série de la
marque allemande, sortie de l’usi-
ne pour la première fois il y a plus
de 30 ans constituait le moyen de
transport le plus usité dans la
capitale économique du
Cameroun. Suite à cette suspen-
sion, la communauté urbaine de
Douala a injecté au sein de la
Société Camerounaise de
Transport Urbain (SOCATUR) des
minibus flambant neuf, climatisés
et avec 100% de places assises. Ce
qui ne comble pas les attentes des
populations. Ces dernières les
trouvent trop étroits avec un
maximum de 18 passagers et une
très faible capacité à transporter
des bagages. Ils ne sont d’ailleurs
pas présents sur toutes les lignes.
Pour le moment, on les retrouve
sur la ligne Bonaberi – Rond-point
Deido. 
« Les choses devraient s’améliorer
bientôt », laisse-t-on entendre en
mars 2015 du côté de Ndokoti, au
QG de la société de transport
urbain. Mais en réalité, la situa-
tion ne serait pas reluisante au
sein de l’entreprise créée après la
fermeture de la Société de trans-
port urbain du Cameroun (Sotuc)
il y a plus de deux décennies. En
2008, un rapport présenté par
Lydienne Mouloby, sept ans après
le lancement de la circulation de
ces bus pointait un doigt sur la
dégradation de la voirie urbaine.
Même si des améliorations s’ob-
servent aujourd’hui, elle faisait
remarquer que 2/3 des autobus

ont été perdus à cause de l’état des
chaussées. À cette époque, l’entre-
prise assurait un déplacement de
30 000 personnes au quotidien à
un coût de 150 FCFA pour les
longues distances et 100 FCFA
pour les plus courtes lignes
comme Bonabéri-Rond-point
Deïdo. Si le coût est appréciable
pour le pouvoir d’achat des habi-
tants, il faut reconnaitre que le
voyage peut durer à cause des
multiples embouteillages sur des
trajets. 
En plus, sur le plan de la réparti-
tion des activités, l’on observe des
quartiers de concentration des
activités économiques comme
Bonabéri, Bassa, Akwa, ou encore
le centre administratif à Bonadjo.
Faisant des autres lieux, des cités
dortoirs enclavées. C’est l’un des
gros problème de la mobilité pour
les habitants de la périphérie obli-
gés de parcourir de longues dis-
tances pour accéder aux services
de base, soulignait Lydienne
Mouloby en 2008. 

« Le Bus » mort, vive « Bus-Co » ?
À Yaoundé, la situation n’est pas
différente. Actuellement seules
trois lignes de bus peuvent être
observées de façon intermittente.
Certains hauts cadres se sont
d’ailleurs redéployés en
convoyeurs sur la ligne de
Nkolbisson. Les étudiants de
l’université de Yaoundé II à Soa
sont encore servis dans des bus
dont le confort est à l’image de
l’agonie de l’entreprise. L’ombre
du malaise est confirmé par un
mécanicien rencontré transportant
les déchets de vidange des véhi-
cules. Dans une tenue noircie par
l’huile de moteur, il affirme qu’en
2013, « Seuls 20 bus sont en état de
circulation dans la ville ». A la
base de la société de l’extérieur,
l’on peut voir les bus immobilisés,
sans roue, ou en attente d’une
seconde vie. 
En 2006, les investisseurs améri-
cains tablaient sur une flotte de 47
bus. Les premiers mis en circula-
tions étaient climatisés. Et le

nombre d’emplois directs se
situait à 500 postes de travail. La
preuve d’un investissement de 6
milliards FCFA de capital, peut-on
lire sur l’entête d’une affiche sur
les murs de l’entreprise. Selon
plusieurs sources proches du dos-
sier, l’entreprise a bénéficié de
plusieurs subventions. À com-
mencer par la communauté urbai-
ne de Yaoundé, la Caisse nationa-
le de stabilisation des prix des
hydrocarbures et de la Chambre
de commerce d’industries, des
mines et de l’artisanat. Les deux
derniers acteurs s’étant occupé du
volet financier. La communauté
urbaine de Yaoundé, elle, se
concentrant à la fourniture des
biens en nature. 
La courbe d’exploitation au sein
de la société est en baisse depuis
2010. A cette époque, seules six
lignes étaient exploitées avec 32
bus. Une situation qui a fait pen-
ser à un changement de partenaire
dans l’exploitation du transport
de masse à Yaoundé. Mais aucune
évolution n’a été observée suite à
l’appel d’offres lancé par le délé-
gué du gouvernement auprès de
la communauté urbaine de
Yaoundé le 1er mars 2010.
La société a continué à fonctionner
dans un contexte de mal gouver-
nance. Un ancien employé recon-
verti dans la prestation de ser-
vices, se souvient que son salaire
était de plus de 800 000 FCFA aux
premiers mois de lancement de la
compagnie Transnational
Industries Cameroon (Tic)- Le
Bus. À côté de ces salaires phara-
mineux donnés aux personnels
pas toujours qualifiés, les signes
d’essoufflement viennent des
mauvaises pratiques des agents.
L’on cite le trafic de carburant au
moment des livraisons ou encore
le vol des pièces de rechange
d’origine et leur remplacement
pas des adaptations issues du
marché noir. 
Après le récent Conseil de
Communauté tenu le 8 mai 2015,
certains titres de la  presse natio-
nale ont annoncé la création d’une

nouvelle société dénommée « Bus-
Co S.A.». L’on annonçait l’acquisi-
tion de quatre bus de transport de
masse à hauteur de 600 millions
FCFA. Le chargé des relations
publiques de la communauté
urbaine n’a pas souhaité s’étendre
sur la question le 18 mai dernier.
Prétextant que la presse s’était très
tôt prononcée sur le sujet. Mais,
l’autre information liée à la créa-
tion d’une station radio apparte-
nant à la communauté urbaine de
Yaoundé ne peut être démontée.
Le projet prend définitivement
corps non loin du nouvel Hôtel de
ville. Gilbert Tsimi Evouna, le
délégué du gouvernement auprès
de la communauté urbaine de
Yaoundé a visité le chantier de ce
projet conduit par le Pr Daniel
Anicet Noah, enseignant de jour-
nalisme et ancien de la CRTV, le
média à capitaux publics du
Cameroun, le 18 mai dernier.

Des atouts inexploités 
L’idée de création d’une nouvelle
société de transport urbain sur-
vient au moment où une vaste
campagne d’assainissement du
milieu a cours dans la capitale
politique du Cameroun. Une
guerre est lancée contre le trans-
port clandestin dans la ville. Il
s’agit spécialement des cars de
transport de masse appartenant
aux particuliers et qui desservent
la périphérie. Il y a aussi les véhi-
cules de tourisme qui circulent
des banlieues vers le centre urbain
en évitant de se conformer à la
couleur jaune utilisée par les taxis
de ville. 
D’autres chauffeurs clandestins
opèrent aux abords des agences
de voyage et de l’aéroport de
Yaoundé Nsimalen. Sur ce point,
c’est l’action syndicale qui est
interpellée pour mettre de l’ordre
dans les rangs. Mais, ces syndicats
cohabitent avec les forces de poli-
ce sur les terrains. Au final, les
stratégies jusque-là retenues dans
le transport urbain de masse au
Cameroun se limitent au transport
terrestre. L’état des voiries n’est
pas un avantage comparatif en la
matière. D’autres pistes seraient
les bienvenues dans ce vaste chan-
tier qui présente des atouts inex-
ploités : le rail traverse les villes de
Yaoundé et Douala, le fleuve
Wouri reste exploité de façon
anarchique par les riverains dans
le transport des biens et des per-
sonnes. Le relief de ces villes com-
mande aussi une forte orientation
vers d’autres modèles qui font la
fierté de certaines municipalités
du Sud. L’exemple de la ville de
Medellin en Colombie,  présentée
comme l’une des plus innovantes
en la matière en 2014 et visitée par
des officiels camerounais au cours
d’un sommet organisé par ONU-
Habitat. 

Ça ne roule pas
pour nos villes

Mobilité urbaine

Transport urbain

Le Cameroun a mal à sa stratégie
Diverses actions sont ini-
tiées dans les municipali-
tés de Douala et Yaoundé
afin d’assurer une desserte
plus rapide des popula-
tions des deux plus
grandes villes du
Cameroun. Portées par les
communautés urbaines de
ces deux villes, ces initia-
tives ne s’intègrent pas
dans le système intégré de
transport de masse en ges-
tation au sein du gouver-
nement.

Par  Pierre Nka
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Mobilité urbaine : ça ne roule pas pour nos villes

Il y a deux ans, le président
de la République du
Cameroun dans son messa-

ge traditionnel à la Jeunesse
camerounaise a salué le rôle
joué par les mototaxis dans les
villes du pays. La ruée vers ce
mode de transport a rendu fina-
lement les deux roues incon-
tournable tant pour les jeunes
en proie au chômage que pour
les habitants en quête de
moyens de locomotion. Avec
pour avantage que ces engins
importés de Chine après une
domination des marques japo-
naises dans les années 1980 -
1990 opèrent à la fois sur le
bitume que sur les routes
secondaires non aménagés des
quartiers. 
Toutes ces prouesses ont fait
dire à Paul Biya que malgré que
« cette profession n’a pas tou-
jours bonne réputation en rai-
son de quelques « brebis
galeuses » qui s’y sont intro-
duites. Mais la majorité de ces
jeunes cherchent tout simple-
ment à gagner leur vie ». Et de
poursuivre : « n’est-on pas heu-
reux de la possibilité offerte
d’atteindre rapidement et à
moindre coût des destinations
difficiles d’accès ? ».
Davantage, dans cette adresse
du 10 Février 2013, le chef de
l’Etat a voulu que les jeunes
sachent qu’il apprécie « le cou-
rage qu’ils ont eu en acceptant
des tâches pénibles, pour faire

vivre leurs familles ». Et de
conclure que « l’on devrait leur
reconnaître un rôle social dont
l’utilité est incontestable ». Tout
est dit. 

Le règne des mototaxis
La légitimité est accordée à ces
multiples jeunes qui se risquent
au quotidien dans les routes de
cités du pays pour survivre.  La
règlementation est d’ailleurs
souple à certains égards.
Malgré quelques mesures au
sein des municipalités : paie-
ment forcé des taxes et impôts ;
port de la chasuble ;  exigence
de plaque d’immatriculation ;
jusqu’en 2013, les autorités
administratives ne portaient
pas un droit de regard sur le
respect de la règlementation en
matière de transport sur les
deux roues. À Douala par
exemple, il ne faisait l’ombre
d’aucun doute sur la proximité
légendaire entre Françoise
Foning, l’ancien maire de
Douala 5ème décédée le 23 jan-
vier 2015 et les conducteurs de
motos. L’on dénombrait dans
cette ville plus de 50 000 motos. 
Le nombre est sans doute plus
élevé aujourd’hui. Puisque, sui-
vant des récentes estimations
de l’association 2A ESSEC qui
regroupe les anciens diplômés
de l’Ecole de commerce de
l’université d’Etat de la ville,
neuf jeunes sur 10 n’ont pas de
travail rémunéré dans la capita-
le économique du Cameroun.
L’activité continue donc à jouer
son rôle de régulateur social
originel. Car à en croire,
Célestin Tagou, Doyen de la
Faculté des Sciences sociales et
des Relations internationales de
l’Université protestante
d’Afrique centrale, un des pion-
niers de l’activité de mototaxis
au Cameroun, il y a 25 ans, les
mototaxis ont participé « à
réduire le chômage et la pauvre-
té, et à générer des revenus pour
petits porteurs. Plusieurs diplô-
més d’université s’y étaient lan-
cés. Certes, ce n’était pas l’idéal
pour eux, mais cela les occupait
et permettait de réduire la
délinquance juvénile ».
« Les clandos » sur les routes

enclavées 
Ce moyen de locomotion s’est
généralisé dans tout le pays de
telle sorte que dans certaines
capitales régionales, les motos
sont les seuls engins qui servent
au transport urbain. Les
conducteurs sont prêts à domp-
ter tous les obstacles au même
titre que les conducteurs de
véhicules de tourisme qui opè-
rent dans les villes. À Yaoundé
difficile de rallier le trajet
Marché Mokolo – Nkolbisson
voir Oyomabang en dehors des
clandos. Il y a aussi la zone de
Mimboman. Les résidents du
quartier Odza ou
Messamendongo ne peuvent
s’en passer. A partir de l’ancien
marché Melen, il est impossible
d’arriver à Mvog-Betsi sans ces
véhicules « clandos » qui trans-
portent d’ailleurs les usagers à
des prix défiant toute concur-
rence au regard de l’enclave-
ment des destinations.
Particulièrement à Mvog-Betsi
où une énorme roche obstrue le
passage. Il faut donc s’armer de
beaucoup de courage et de
technique pour manœuvrer sur
ce trajet d’une zone forte densi-
té. Les saisons pluvieuses sont
les plus dangereuses pour les
automobilistes tandis qu’en
l’absence de moyens de loco-
motion, les habitants se ris-
quent sur la route boueuse. 
Dans le transport urbain au
Cameroun, il y a aussi les
conducteurs de véhicules sta-
tionnés aux alentours des hôtels
et des agences de voyages. Ils
opèrent même jusque dans les
aéroports. La campagne d’as-
sainissement lancée par les
autorités administratives à
Yaoundé au début du mois de
mai 2015 a permis de mesurer
l’ampleur du phénomène. Ces
transporteurs non identifiables
se contentent de la propreté
physique de leur voiture. Ils
interpellent les clients en leur
proposant des taxis courses.
Hors, ils n’ont ni numéro de
portière encore moins de
badges d’identifications. Ce qui
suppose qu’ils ne paient aucu-
ne taxe liée à l’exercice de la
profession de transporteurs.

Et les voitures jaunes
C’est sur ces griefs que ce fon-
dent certains responsables de
syndicats de taxis pour exiger
l’assainissement du milieu. Car
le professionnalisme tarde à
faire son lit dans le monde des
voitures de couleur jaune. À
commencer par le salaire. Il est
de 30 000 FCFA lorsqu’on est un
chauffeur titulaire. Ce montant
est généralement divisé par
deux compte tenu du fait qu’ils
se retrouvent souvent à deux
sur une même voiture. Quant à
l’état des véhicules, ce n’est pas
toujours les voitures d’une allu-
re satisfaisante qui roulent dans
les villes du Cameroun. « Ce
sont des fourre-tout. On trans-
porte toute sorte de colis : pois-
sons, viandes, cadavres, etc. »
regrettent certains usagers. À
quelques exceptions, ces voi-
tures de couleur jaune brillent
par leur insalubrité et une
vétusté peu attrayante. Faute
de mieux, les usagers s’y
engouffrent. Un ensemble d’ir-
régularités qui ont fait le lit de
la corruption lors des multiples
contrôles de police. 
Parfois pour des raisons de
cohésion sociale, il règne un
laisser aller dans les villes du
Cameroun. C’est d’ailleurs ce
qui justifie l’intrusion de « bre-
bis galeuses » dont parle le chef
de l’Etat en ce qui concerne l’ac-
tivité de mototaxi. En effet, les
usagers sont coutumiers des
agressions dans les taxis de
ville du pays. Des formules
s’adaptent souvent au nombre
de personne transportées dans
ces voitures de tourisme pré-
vues pour cinq places, le chauf-
feur inclus. Mais systématique-
ment, l’on note une surcharge
dans tous les véhicules. 
Une vacancière venue de
l’Afrique du Sud a subi mal-
heureusement la pratique lors
d’un récent séjour au
Cameroun, son pays d’origine.
Ironiquement, elle a demandé
au chauffeur de s’organiser
avec ses collègues afin de pas-
ser des commandes de nou-
veaux modèles en Asie pour la
fabrication des voitures : trois
sièges à l’arrière, deux sièges à
la cabine avant et un siège
réduit pour le conducteur. Cela
ferait officiellement six places,
une spécificité camerounaise au
moment où le comité de pilota-
ge du projet de transport de
masse au Cameroun mis en
place par l’arrêté du Premier
ministre du 22 septembre 2014
a aussi pour mission d’aboutir à
un processus de développe-
ment et d’émergence d’opéra-
teurs professionnels de trans-
port urbain.    

Mototaxis  – Taxis – « Opep »

Tout repose sur eux !

Les taxis reconnaissables
par leur couleur jaune
évoluent dans un envi-
ronnement très concur-
rentiel à côté des moto-
taxis ou « benskins » qui
inondent les rues à
l’échelle nationale.
Tandis que dans la clan-
destinité, d’autres voi-
tures de tourisme multi-
colores desservent les
coins les plus enclavés
des cités camerounaises. 

Par  Alima Ndouklé

EN BREF

Le 22 mai 2015, les bureaux de l’Institut

de Recherche pour le Développement

(IRD) au Cameroun ont abrité les travaux de

restitution du projet MEREAF-CAM

«Traces et lieux de mémoire de la recherche

médicale au Cameroun».
Mené par une équipe d’historiens et d’an-

thropologues français, britanniques et came-

rounais dans la ville d’Ayos depuis 2012, le

projet entendait répondre aux questions sui-

vantes : comment le passé est-il présent au

quotidien dans les institutions médicales ?

Comment l’héritage du temps colonial et de

l’âge des indépendances continue-t-il de

marquer les institutions, les pratiques et

l’éthique médicales au Cameroun ?

Comment la médecine peut-elle être un

«lieu de mémoire», objet d’investissement

affectif, de recherches historiques et de com-

mémoration ?

Au bout de trois ans, le projet a permis de

retracer l’émergence d’Ayos comme « ville

médicale » au Cameroun, sa place dans la

genèse du système de santé publique came-

rounais,  et les dynamiques actuelles du «

travail de mémoire » autour des figures du

Dr Jamot et des infirmiers « Jamotains ».

Le projet a été coordonné au Cameroun par

Joseph Owona Ntsama, Fondation Paul

Ango Ela de géopolitique en Afrique

Centrale, et en France par Guillaume

Lachenal de l’Université Paris Diderot &

l’IUF. 

AYOS

Ville médicale

Une session du conseil municipal de

Dschang s’est tenue le 15 mai 2015

dans la salle des actes de la mairie, en pré-

sence du préfet de la Menoua, à l’effet de

valider les comptes administratif et de ges-

tion 2014.

La commune a engrangé 832 874 363 FCFA

de recettes, soit un taux de réalisation de

65.94 %, mais connu une baisse par rapport

à l’exercice précédent de l’ordre de 09.23 %

en valeur relative. En dépenses, les comptes

ont été approuvés à 768 131 879 FCFA, soit

60.81 % des prévisions. 

Quelques projets phares ont retenu l’atten-

tion du conseil: le projet d’adduction d’eau

du groupement Fongo Ndeng, dont le finan-

cement chiffré à 165 millions FCFA est bou-

clé, et le projet d’éclairage public par pan-

neaux solaires pour un montant subvention-

né de 184 millions FCFA. De même, un

important projet de production de l’électrici-

té a poussé le conseil à autoriser le maire à

contracter un prêt de l’ordre de 21 millions

FCFA, comme contribution de la commune

pour le financement de la micro-centrale

hydro-électrique de Lefock, à l’entrée nord

de la ville. Il s’agit d’un ouvrage qui coutera

au total 160 millions FCFA. La commune de

Nantes fournira 100 millions F CFA, et

Electricité sans frontières (ESF), 40 millions.

L’ouvrage, une fois réalisé, produira 15 kilo-

watts d’électricité par seconde, lesquels ser-

viront à alimenter la gare routière et les quar-

tiers environnants.

Par ailleurs, le 12 mai 2015, s’est tenue une

réunion du comité de pilotage du projet de

gestion des déchets, à l’effet  d’évaluer l’état

d’avancement des préparatifs en vue du lan-

cement de la seconde phase du projet bapti-

sée: «Maîtrise de la gestion, du traitement et

de la valorisation des déchets solides munici-

paux dans la commune de Dschang, en abré-

gé MaGeTV». L’Union européenne, l’un des

bailleurs de fonds, débloquera 228 millions

FCFA, a annoncé sa représentante à ces tra-

vaux, Fabienne Titi. Le projet qui générera

80 emplois, permettra le traitement et la

valorisation de 9 000 tonnes de déchets par

année.

DSCHANG

Les comptes

2014 adoptés
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Le projet de construction du
Tramway dans la ville
Yaoundé devait être exécuté

de façon séquentielle. Telle était la
résolution prise par les autorités
gouvernementales représentées
par le ministre camerounais de
l’Economie, de la planification et
de l’aménagement du territoire et
leur partenaire belge. Il était
prévu que le test sur 50 premiers
kilomètres allait donner une idée
précise sur le comportement des
populations de la capitale poli-
tique du Cameroun face à ce nou-
veau mode de transport avant
l’extension du projet.
Cette première phase était estimée
à près de 491 milliards de F CFA.
Le constructeur belge Préfarails se
félicitait, il y a plus d’un an, du

mode d’investissement choisi par
l’Etat camerounais. Il s’agit du
partenariat public-privé (PPP)
suivant lequel le promoteur

construit et exploite durant une
période suffisante afin de rentrer
dans ses frais.
La date du début effectif de la

phase de construction n’est tou-
jours pas connue. Les deux par-
ties, ont simplement signé un
mémorandum d’entente le 24

avril 2014 à Yaoundé. Suivant la
pratique du Conseil d’appui à la
réalisation des contrats de parte-
nariat (Carpa), une structure mise
en place par l’Etat, après la signa-
ture du mémorandum d’entente,
un Comité de pilotage sera créé à
la Communauté urbaine de
Yaoundé pour le suivi du projet.
Aucune information dans les dif-
férentes administrations impli-
quées dans ce projet. 
Le but de ce Comité de pilotage
est de fédérer toutes les actions
des différentes administrations
impliquées dans le transport de
masse dans la ville de Yaoundé.
On se rappelle que parmi les
acteurs présents à la signature du
mémorandum d’entente, se trou-
vaient le ministre de l’Habitat et
du développement urbain
(Minhdu), ainsi que le secrétaire
d’Etat auprès du ministre des
Travaux publics (Mintp). Ce mode
de transport est attendu dans la
ville de Yaoundé depuis belle
lurette. Ceci au regard des pro-
blèmes de desserte dans cette ville
de plus de 2,4 millions d’habi-
tants. 

C’est une habitude pour
les citadins de Yaoundé
et Douala. Le rail consti-

tue à côté de la route une voie de
communication. Les piétons utili-
sent la ligne de chemin de fer à
des fréquences régulières pour se
rendre au travail ou vaquer à
leurs occupations quotidiennes.

L’on a l’impression qu’ils préfè-
rent éviter les embouteillages sur
la voie publique traditionnelle
avec des trottoirs encombrés et
des chaussées ne permettant que
la circulation d’une seule voiture
dans un sens. La situation devient
salée lorsque les conducteurs de
motos s’y ajoutent. Ces usagers
continueront sans doute à user
leur souliers sur le madrier et les
graviers sur lesquels sont posées
deux lignes d’acier parallèle et qui
s’étalent à l’infinie traversant plu-
sieurs quartiers populeux à
Yaoundé ou Douala.
Mais les autorités impliquées
dans la recherche des solutions en
matière de transport urbain de
masse semblent se limiter sur la
seule voie terrestre qui n’arrive
pourtant pas à créer des voiries

adaptées à la circulation des Bus
Rapid Transport en étude au sein
du gouvernement. La  ligne de
chemin de fer sert uniquement au
transport interurbain au
Cameroun. Elle est exploitée par
la société privée Camrail et per-
met de rallier la capitale politique
du pays à la capitale économique
en ligne direct ou avec des arrêts
dans certaines localités. Ou enco-
re, la ligne de chemin de fer qu’on
appelle aussi le Transcamerounais
est le moyen de transport le plus
utilisé pour rallier la partie sep-
tentrionale du pays. Le point de
chute est Ngaoundéré. Mais l’on
annonce une extension vers la
République du Tchad dans les
prochaines années. C’est le seul
usage fait actuellement du rail qui
traverse une bonne partie du péri-

mètre urbain que ce soit à Douala
ou à Yaoundé. 

Le rail, une infrastructure inex-
ploitée
Théophile Yimgaing Moyo, archi-
tecte et urbaniste aime à chaque
fois qu’on parle de transport
urbain au Cameroun évoquer
l’hypothèse de la création d’un
trafic urbain sur le rail dans les
villes de Yaoundé et Douala. Ce
d’autant plus que l’infrastructure
est déjà en place et traverse les
zones à forte densité humaine.
Dans cette hypothèse, à Yaoundé
par exemple, il serait plus facile
pour un citoyen d’Obobogo d’en-
trée dans des wagons de transport
urbain pour rallier Efoulan pont.
La même ligne s’arrêtera à l’arriè-
re des Brasseries du Cameroun
pour les passagers en direction de
Mvan, Mvog-Mbi, Mvolyé, ou
encore le carrefour Trois Statues et
Olezoa. 
Sur le même tracé et dans une
perspective de valorisation du rail
de la capitale politique du
Cameroun, l’on pourrait envisa-
ger un autre arrêt derrière la sta-
tion d’essence située à la Voirie
municipale pour les passagers en
direction du centre-ville et du
quartier administratif. Tandis que
les mêmes wagons effectueront
un arrêt à l’actuelle gare voya-
geurs soit pour déposer les passa-
gers ou permettre à ceux en direc-
tion des quartiers Etoa Meki, Elig-
Edzoa, Hôpital général et
Ngousso de rallier leur destina-
tion à moindre coût et loin des
embouteillages. 
L’hypothèse de l’usage du rail
pour le transport urbain se vérifie
aussi dans la ville de Douala.
Suivant les données satellitaires

recueillies à bonne source, le rail
couvre 21 Km depuis la Dibamba
(par l’Est) jusqu’au Port
Autonome de Douala, et 25 Km
entre  Bomono (par l’Ouest) jus-
qu’au même port. Le chemin de
fer  traverse donc la ville d’Est en
Ouest. De plus son tracé a été soi-
gneusement choisi pour desservir
les centres industriels, administra-
tifs et commerciaux de la capitale
économique. En effet, depuis la
Dibamba et Japoma, il est possible
de traverser Logbaba, Ndokoti et
toute la zone industrielle de
Bassa, Mboppi (à moins d’un kilo-
mètre du grand marché qui porte
le même nom), Bonakouamouang
et camp Yabassi (centre d’affaires),
Bessengue, marché Sandaga, à un
jet de pierre du très embouteillé
rond-point Deïdo, et le port. De ce
même port, la mise en circulation
des wagons urbains permettrait
de rallier la zone industrielle de
Bonaberi, Ndobo dans l’arrondis-
sement de Douala 4e, et d’autres
localités des départements voi-
sins. 
En matière de transport public de
masse, les usagers camerounais
ont surpris par une discipline
inimaginable devant les bus.
Chacun faisait la queue et atten-
dait son tour. Chacun exigeait son
ticket après versement des frais de
transport. Souvent, les consignes
des places prioritaires aux per-
sonnes âgées et femmes enceintes
étaient respectées par les jeunes.
D’autres mesures de sécurité et de
civilité publiques pourront être
arrêtées pour garantir de bonnes
conditions de voyage aux citadins
des deux plus grandes villes du
Cameroun sur le rail. 

L’annonce a été faite en
Avril 2014. Mais le projet
n’est visible sur aucun coin
de la capitale politique du
Cameroun plus de 365 jours
après. 

Par  Alima Ndouklé

Chemin de fer

Ces opportunités qu’offre le rail 

Yaoundé

On attend toujours les 50 Km de tramway

Une bonne partie de la
ligne de chemin de fer qui
rallie le Nord au Sud du
pays traverse les deux
principales villes du
Cameroun que sont Douala
et Yaoundé. 

Par Pierre Nka 
et Désiré Hanko

Tranway de Lille - France

Rails d’Efoulan - Yaoundé

Mobilité urbaine : ça ne roule pas pour nos villes
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La bonne qualité des routes à
Dakar et dans sa banlieue a
fortement influé sur l’offre

en matière de transports urbains.
Aux traditionnels « cars rapides »
et « Ndiaga Ndiaye », respective-
ment de marques française et alle-
mande en circulation depuis plu-
sieurs décennie, est venue s’ajou-
ter une multitude de cars
modernes, d’origine chinoise et
indienne, dont la vocation à terme
sera de remplacer le parc vieillis-
sant des véhicules de transport
public. 
Assemblées dans une usine locale,
à Thiès, ces bus de transport
public sont identifiés sous les
vocables «Tata» ou «King Long»,
ou encore «Sun Long» et depuis

quelques semaines «Marco Polo ».
Numérotés de « 1 » à « 70 » et de
couleurs bleu-blanc, ces bus des-
servent jusque dans les coins les
plus reculés qui, naguère, ne pou-
vaient être ralliés sans un fraction-
nement du trajet. Aujourd’hui, les
« Tata » permettent par exemple,
de rallier Keur-Massar à Ngor, soit
d’un bout à l’autre de Dakar. 
Leur succès se vérifie à travers
l’affluence sans cesse croissante
des usagers. La mise en circula-

tion des « Tata » découle du
Programme d’Amélioration de la
Mobilité Urbaine (Pamu) initié
par l’ancien président Abdoulaye
Wade en accord avec la Banque
mondiale. La gestion est assurée
par l’Association pour le transport
urbain (Aftu) composée d’une
dizaine de Groupements d’inté-
rêts économiques (Gie). Leur
action participe à l’ambition long-
temps affirmée de l’Etat, de retirer
progressivement de la circulation,

les vieux « cars rapides » et
«Ndiaya Ndiaye», souvent impli-
qués dans de très graves acci-
dents. 

Petits trains de banlieue
Parallèlement, le réseau de taxis
s’est aussi fortement développé
avec l’arrivée d’Iraniens de la
société Seniran Auto (300 véhi-
cules produits au début en 2008
pour des projections de produc-
tions de 10 000 par an), en plus des

taxis « sister et bleus » d’Espace
Auto, filiale du Groupe Ccbm. Les
chauffeurs employés de tierces
personnes pour une bonne partie,
ont été nombreux à devenir pro-
priétaires grâce à une formule
révolutionnaire de leasing. Mais
c’est le non-respect par beaucoup
de conducteurs, des règles mini-
males du code de la route qui pose
problème, d’où la fréquence des
accidents de la circulation. 
Un problème à prendre à bras le
corps au moment où l’Association
pour le transport urbain envisage
de mettre en circulation un maxi-
mum de bus. On prône, entre
autres idées, des mesures coerci-
tives avec la mise en place d’un
permis à points sur le modèle
français. Pour compléter les cars
et les taxis, le Petit train de ban-
lieue, anciennement Petit train
bleu  (PTB) a été redynamisé. Ce
réseau transporte chaque jour, des
milliers de personnes de Dakar en
banlieue, souvent jusqu’à Thiès, et
vice-versa. Son poids reste impor-
tant. Idem pour celui des bus
«Dakar Dem Dikk», la société
publique de transport, dont le
réseau s’est considérablement
étendu, malgré les actes de vanda-
lisme qui affectent souvent ses
véhicules. 
Source : Local Africa Magazine, Déc 2012
Le magazine des décideurs des villes et des
gouvernements locaux d’Afrique.

Dans leur vision de moder-
nisation du système de
transport public, les auto-
rités de la ville de Dakar
ont mis en place un proces-
sus progressif de remplace-
ment des vieux véhicules
par des neufs. Sans grand
bruit, les citadins de la
capitale sénégalaise peu-
vent facilement rallier un
bout de la ville à l’autre sur
une voirie bien aménagée. 

Par  Alima Ndouklé

Cas d’ailleurs : Dakar

L’expérience sénégalaise

Mobilité urbaine : ça ne roule pas pour nos villes

Douala, capitale écono-
mique du Cameroun : plus
d’un million de personnes

y constitue la population active
sur plus de trois millions d’habi-
tants. Ils se déplacent tous les
matins et tous les soirs entre leur
lieu de résidence et leur lieu de
travail : administration, marchés,
zones industrielles.  Ils doivent
faire face au calvaire du transport
urbain : la ville est très engorgée
aux heures de pointe. Des embou-
teillages à n’en plus finir, et le
stress perceptible sur le visage de
tous ces employés de bureaux, ces
ouvriers et ces commerçants pour
qui l’adage « time is money »
prend ici tout son sens. 
De plus, les différentes mesures
préfectorales limitant l’activité

des mototaxis et des cargos (cars
de transport en commun exploités
par des opérateurs à titre privé)
n’ont fait qu’aggraver la situation
contre laquelle la Société
Camerounaise de Transport
Urbain (SOCATUR), a apporté
une réponse insuffisante, avec la
mise en circulation de quelques
nouveaux minibus. Le réseau rou-
tier urbain de Douala couvre
pourtant  toutes les zones sen-
sibles (quartiers à forte densité de
population, quartiers administra-
tifs, quartiers d’affaire, zones
industrielles), et les moyens de
transport sont diversifiés (moto-
taxis, taxis, bus). Malgré tous ces
moyens de locomotion, se mou-
voir dans cette ville s’apparente
quelques fois à un véritable par-

cours du combattant. 

Plus de 45 min sur place
Sur les deux extrémités du pont
sur le Wouri (qui joint les munici-
palités de Douala 1er et Douala
4e), sur la ligne passant par le lieu-
dit « Elf axe lourd » (arrondisse-
ment de Douala 3e), ou encore au
carrefour Ndokoti, les bouchons
sont désormais une tradition. Un
voyageur confesse qu’il lui est
arrivé de mettre 1h 20min rien
qu’à traverser ce dernier carre-
four, alors qu’il faut en moyenne
une heure pour atteindre les villes
de Mbanga (côté Ouest) et Edéa
(côté Est). A la faveur d’un
embouteillage, nous avons réussi
à interroger trente automobilistes
au volant de leur véhicule. 43%
d’entre eux disent mettre plus de
45 min pour couvrir des distances
qui d’ordinaire prendrait 15 min
en circulation fluide. Par ailleurs,
6 taxis sur 10 préfèrent éviter les
itinéraires passant par ces carre-
fours, aux heures de pointe.
Malheureusement, ce sont des
étapes incontournables pour cer-
taines destinations, notamment le
pont sur le Wouri, unique passage
entre les départements du Wouri
et du Moungo. Il faut donc se
rendre à l’évidence, la route
comme voie de communication
est insuffisante pour satisfaire aux
besoins de la population d’une
métropole telle que Douala. 

Un cadeau qui attend d’être
ouvert
La « rivière des crevettes » longue
de 160 Km, et dont le bassin
s’étend sur 11 700 Km² est l’un des

principaux cours d’eau du pays. A
son embouchure, le tracé de ses
méandres est un véritable cadeau
de la nature. En effet, celles-ci font
le contour de la ville, desservant
les zones périphériques de Lendi
(à l’extrémité Nord) jusqu’à
Youpwe (au Sud, où viennent
commercer les pêcheurs de la
région) en passant par Bangué,
Kotto, Bonamoussadi, Akwa-
Nord, Deido, la zone portuaire et
au-delà, et dans toute la région de
Bonabéri. Le fleuve et ses
méandres offrent la possibilité
d’accéder à des zones de produc-
tion agricole et piscicole telles que
Boadibo, ou même Mudeka et
Moulanga dans la région du Sud-
Ouest, via le fleuve Moungo. Il
faut noter également que toutes
les voies de ce réseau fluvial sont
navigables pour les petites embar-
cations rapides : pirogues à
moteur, yachts, hydroglisseurs,
bateau-mouche comme ceux utili-
sés en Côte d’Ivoire pour le trans-
port public, etc. Les pirogues à
moteur sont jusqu'à présent les
seules embarcations que les parti-
culiers utilisent pour transporter
biens et personnes entre les petits
villages de la région ; les hydro-
glisseurs, plus rapides que les
pirogues à moteur, peuvent très
facilement se transformer en
«hydro-taxis», tandis que le
bateau-mouche, qui peut trans-
porter jusqu’à 190 personnes
comme à Montréal sur le Saint
Laurent, ou à Paris sur la Seine,
est capable d’offrir les mêmes ser-
vices qu’un bus de transport
urbain. 

Jadis réduite à un simple
comptoir colonial, la ville
de Douala ne cesse aujour-
d’hui de croître, tant en
espace occupé qu’en densité
de la population. Elle doit
faire face aux problèmes
des grandes villes
modernes. Alors que dans
les autres métropoles du
monde, les lignes de métro
et les voies navigables
internes sont exploitées
depuis des décennies, la
plus ancienne ville du
Cameroun reste à la traine. 

Par  Désiré Hanko

Douala

Et si on naviguait enfin sur le Wouri … 

Bateau-mouche sur la Seine à Paris
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Mobilité urbaine : ça ne roule pas pour nos villes

Le visiteur qui arrive dans la
ville de Medellin est marqué
par un relief vallonné. Des

pentes raides qui se présentent
comme un obstacle pour la circu-
lation des citoyens. C’est pourtant
ces obstacles qui font l’originalité
de la ville de Medellin. Comme
l’illustre bien les modes de trans-
port public dans la Comuna 13, un
quartier réputé pauvre et ancien
fief des éléments des Forces
Armées Révolutionnaires de
Colombie (FARC). Dans de ce
quartier situé sur une colline, avec
des routes quasi-inaccessibles, il
régnait jusqu'à la fin 2002 un cli-
mat d’insécurité général. Les prin-
cipaux habitants se recrutent
parmi la classe populaire pauvre
qui n’a pas pu trouver un toit dans
le centre-ville de la commune.
Le long parcours qui mène à leur
lieu d’habitation au terme d’une
longue journée de travail, les rac-
kets, les viols et agressions consti-
tuaient le lot quotidien. Mais
depuis 2012, ces situations sont
devenues un triste souvenir pour

les populations. Les autorités de la
commune ayant optées pour un
projet de construction d’un escala-
tor mécanique afin d’améliorer les
conditions de mobilités des habi-
tants de ce bourg.

Transport gratuit pour pauvres
C’est Alonso Salazar, maire de la
commune de 2008 à 2012 qui a
porté ce projet futuriste. Les tra-
vaux commencés en 2009 ont été
livrés au terme du mandat.
L’ouvrage présente les caractéris-
tiques pharaoniques : 1 260 mètres
divisés en six sections. 1 483 per-

sonnes en moyennes utilisent ce
mode de transport gratuitement
au quotidien. Soit en moyenne 266
949 personnes durant les six pre-
miers mois de mise en service de
l’escalator. Ce mode de transport
offre par ailleurs un gain de temps
significatif pour les usagers.
Cette innovation du maire Alonso
Salazar permet la traversée des
quartiers en 6 minutes contre 40
minutes avant le lancement des
travaux. L’infrastructure vient
s’ajouter à un vaste programme
de développement du réseau des
transports publics, à partir d’un

réseau de métro existant. Toujours
en signe d’innovation, les autori-
tés ont su développer depuis 2008
un métro-câble. La particularité
au-delà de l’inclusion sociale est
que ce système de transport
public permet de dompter le relief
accidenté de la ville. Il s’agit d’as-
surer le transport urbain par un
système de télécabines sur les
modèles des stations de skis. Ici, il
est possible de transporter en 10
ou 15 minutes 130 000 habitants
sur une distance de 3 km. Alors
que par le passé, il fallait plus
d’une heure pour parcourir la

même distance.

Des convoitises  
Pour assurer définitivement la
fluidité en matière de circulation
au sein de la commune de
Medellin, la municipalité va béné-
ficier d’un financement en 2009.
Les fonds sont issus d’un prêt de
l’Etat auprès de l’Agence
Française de Développement.
D’une durée de 20 ans, 250 mil-
lions de dollars soit 125 milliards
de FCFA sont injectés pour le
financement des infrastructures
de transport. Notamment, la
construction d’une ligne de tram-
way sur pneus de 4,2 km et de
deux nouvelles lignes de métro-
câbles dans le cadre des plans
urbains intégraux. Ce projet
touche directement 33 quartiers
réputés enclavés où résident près
de 400 000 personnes.
Une politique de développement
des transports urbains est orientée
exclusivement sur l’inclusion
sociale de l’ensemble des couches
de la population de la commune.
Cette amélioration des conditions
de vie des populations locales sus-
cite d’ailleurs des convoitises de
certaines villes du Sud. A com-
mencer dans le continent Latino-
Américain. Les autorités de la
ville de Rio de Janeiro rêvent par
exemple étendre cette technologie
dans les Favelas, l’équivalent des
Barrios (quartiers pauvres) de
Medellin, face aux énormes  diffi-
cultés de transport public au
Brésil.

Escalators mécaniques,
métro-câbles, télécabines,
etc. sont  les moyens de
transport mis en place pour
dompter le relief accidenté
de la ville de Medellin. Un
exemple à suivre par une
ville comme Yaoundé à
laquelle on colle familière-
ment le nom de « Ville aux
Sept Collines ».  

Par  Pierre Nka

Cas d’ailleurs:  Medellin

La Colombie au cœur de projets innovants

Il était difficile de croire à une
nouvelle ère dans la gestion
des affaires communales de la

ville de Medellin. Et pourtant au
sortir de la première mandature
(2003-2007) post guérilla urbaine,
la ville se hisse fièrement au
second rang des villes les plus
importantes de Colombie. Un
véritable exploit  au regard du cli-
mat de stabilité précaire en cette
année 2003 marquée par la signa-
ture d’un accord de paix entre le
gouvernement colombien et les
Forces Armées Révolutionnaires
de Colombie.
Cet événement coïncide aussi
avec l’élection de Sergio Fajardo,
un professeur de mathématiques
au poste de maire de la ville jadis
théâtre des opérations de trafic de
drogues sous les commandes de

Pablo Escobar tué dix ans plus tôt.
C’est donc d’un contexte post
guérilla urbaine qu’hérite l’ensei-
gnent de maths.
Il s’entoure à l’occasion de jeunes
intellectuels enthousiastes. Au
sein du conseil municipal, le
maire est secondé par Alonso
Salazar, un journaliste spécialiste
des milices urbaines. C’est
d’ailleurs ce dernier qui prendra
les rênes de la commune en 2007
au terme du premier mandat de
M. Fajardo. L’enjeu majeur pour
cette nouvelle équipe est de struc-
turer une vision politique suscep-
tible de répondre aux aspirations
des populations.
Concrètement, il faut rompre avec
les dernières décennies
empreintes de clientélisme et de
complaisance avec les paramili-
taires et la classe politique. Des
germes de mal gouvernance qui
ont évidemment contribué à
accroitre les inégalités au sein de
la population. Mais aussi, les nou-
veaux leaders municipaux se sont
fixés une vision politique afin
d’éviter toute alliance clientéliste
avec le parti du président Uribe.

Intérêt général
Pour Mauricio Valencia Correa,
directeur de la Planification à la
mairie, « ce fut un changement
radical ». Ce changement a aussi
été expérimenté face aux narcotra-
fiquants. La reforme ainsi créée a

donné lieu à l’émergence d’un
cadre de travail transparent qui
répugne la corruption. Ce d’au-
tant plus que l’esprit des lois sur
l’administration des communes
en Colombie, confère au maire un
fort pouvoir de décision dans les
appels d’offre, au détriment des
conseillers municipaux, limitant
du même coup  tout risque de cor-
ruption.
Cette forme d’organisation et de
gestion de la commune de
Medellin a entrainé une recon-
naissance internationale. Cette
reconnaissance se fonde sur la
«note maximale» attribuée par
Moody’s, une structure qui
récompense la rigueur de la ges-
tion fiscale des communes.  En ce
qui concerne la mobilisation des
ressources financières, la commu-
ne de Medellin bénéficie des res-
sources fiscales reversées par les
entreprises présentes dans la com-
mune. 
L’assainissement du climat des
affaires au niveau communal cou-
plé à la bonne tenue des docu-
ments comptables ont permis
d’attirer de nombreux investis-
seurs publics et privés. En 2009,
par exemple, l’Agence française
de développement a accordé un
crédit sur 20 ans de 250 millions
de dollars soit 125 milliards de F
CFA pour le financement des
infrastructures de transport.

En l’espace de quatre ans
qu’a duré son mandat à la
tête de la commune de
Medellin,  le maire de la
ville a mis en place une pla-
nification urbaine de quali-
té. Ce qui lui a ouvert les
portes des financements
divers pour sortir sa ville
du statut d’enclavement à
ville innovante selon ONU-
Habitat. 

Par  Alima Ndouklé

Cas d’ailleurs : Leadership et vision

Sergio Fajardo, un mandat pour développer Medellin
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La Chronique des temps décisifs

2) Deuxième ligne d'analyse :
noyaux de l'imaginaire et chan-
gement social
Après ces éléments théoriques liés
à la structure d'historicité de la vie
d'un peuple, je voudrais ajouter
ceci : l'imaginaire d'une société se
structure également autour des
noyaux vitaux à partir desquels se
construit l'idée que cette société
peut avoir de son propre destin.
a) Le premier noyau est spirituel
II concerne la relation à la trans-
cendance : qu'il s'agisse de la
transcendance de l'Etre suprême,
de la transcendance du monde
des esprits, des génies ou des
ancêtres, de la transcendance des
valeurs sociales ou de la transcen-
dance du bien et des intérêts com-
muns. Ce sont ces transcendances
qui, à des degrés divers, fondent
l'humanité collective. Ce sont elles
qui, d'une manière ou d'une autre,
imposent des attitudes et
construisent les mentalités. Ces
attitudes et ces mentalités qu'elles
sécrètent peuvent être soit créa-
tives soit stérilisantes, selon la
manière dont les populations les
vivent et les assument.
Je constate aujourd'hui que les
références aux dimensions
ultimes de la vie sont complète-
ment viciées. Elles sont gauchies
par le fait que les traditions spiri-
tuelles vénérables charriées par
les grands courants religieux dont
nous avions vécu la substance jus-
qu'ici sont plombées aujourd'hui
par le surgissement des mouve-
ments ésotérico-mafieux et les
religiosités de dé-cervelage collec-
tif. Il y a lieu de se demander si ces
mouvements ne vont pas détruire
l'espace même de notre vie collec-
tive. Par leur emprise sociale, ils
nous font subir des effets de
brouillage vraiment inquiétants.
- Nul ne sait aujourd'hui si l'éner-
gie de transcendance que portent
nos religions traditionnelles
d'Afrique a encore un sens face à
son ébranlement par le christia-
nisme missionnaire.
- Nul ne peut dire si ce christianis-
me missionnaire dans son hérita-
ge catholique ou protestant a
encore suffisamment de souffle
pour éclairer notre avenir face à la
vague charismatico-pentecôtiste
incarnée par de nouvelles Eglises
qui croient maintenant avoir le
monopole du sens.
- Nul ne peut affirmer que ce
monopole du sens que s'arroge
l'évangélisme conquérant et arro-
gant résistera longtemps face aux
spiritualités ésotérico-mafieuses
et aux multiples sectes qui ont
pris beaucoup de nos élites diri-
geantes africaines en otage.
La réalité est que nous sommes
dans un éclatement et un émiette-
ment spirituels qui plongent la
société dans une situation d'inco-
hérence et de déficit de principes
directeurs pour la gestion éthique
et rationnelle de l'espace public. Il
manque de boussole spirituelle
aux élites politiques dirigeantes
dont les appartenances religieuses
confortent le formatage néocolo-
nial et la malédiction néolibérale
qui nous détruisent. Il manque
aux nouvelles spiritualités évan-

gélico-charismatiques le sens des
enjeux économico-politiques de
notre situation. Il manque au
catholicisme et au protestantisme
historique des énergies d'innova-
tion missionnaire pour l'évangéli-
sation d'une société en crise d'es-
pérance. Il manque aux religions
traditionnelles africaines une visi-
bilité et une volonté organisée
pour devenir des forces crédibles
face aux problèmes actuels. Cette
situation rend pratiquement
impossible la mise sur pied des
synergies profondes et à grande
échelle avec l'Islam ou avec les
mouvements spirituels venus
d'Asie, qui s'implantent aussi pro-
gressivement sur nos terres. En
profondeur, ni l'œcuménisme ni la
coopération interreligieuse ne
peuvent constituer la lame de
fond pour une spiritualité du
bien-vivre-ensemble dans la pro-
motion de l'humanité commune
que toutes les religions sont cen-
sées épanouir.
Le noyau spirituel africain étant
ainsi éclaté, notre imaginaire ne
peut pas être un imaginaire d'uni-
té à partir duquel nous pouvons
inventer l'Afrique de l'avenir. Il
est temps d'aborder sérieusement
ce problème dans notre société en
repensant notre imaginaire spiri-
tuel à partir d'une volonté de
coopération entre les forces reli-
gieuses positives de nos pays.
De quelle manière ? Par le coura-
ge de l'œcuménisme et de la
coopération interreligieuse, afin
de redécouvrir toutes les richesses
de nos traditions et d'en faire des
forces de fertilisation de nos
consciences pour des solutions
communes aux problèmes qui
nous sont aujourd'hui communs.
Le noyau spirituel pour la révolu-
tion de l'imaginaire africain sera
œcuménique et interreligieux ou
il ne sera pas. C'est ma conviction
profonde.
b) Le deuxième noyau de structu-
ration de l'imaginaire, c'est le
noyau matériel de la vie collective
L'état des conditions infrastructu-
relles à partir desquelles un
peuple pense et imagine sa desti-
née, construit et produit ce que les
marxistes appelaient dans le
temps les superstructures. Il y a
des infrastructures qui tuent la
créativité comme il y en a qui libè-
rent l'inventivité. A ce plan, la
situation africaine est une catas-
trophe : nous imaginons notre
destinée à partir des bases écono-
miques désastreuses, d'un sol
financier infécond, d'une plate-
forme scientifique inexistante et
d'un socle sociopolitique désespé-
rément impuissant. Il nous faut
ré-imaginer l'économie, la poli-
tique, la science et la technologie6.
C'est là un vaste défi pour notre
imaginaire et pour nos pratiques
sociales non seulement à l'échelle
de chaque pays, mais surtout à
l'échelle de nos rêves d'une
Afrique unie, avec une logique
d'articulation cohérente entre nos
différentes régions du continent.
Nous ne pouvons penser l'avenir
sans que l'imaginaire qui porte cet
avenir soit fécondé par l'ensemble
de nos atouts économiques, finan-

ciers, politiques, institutionnels et
organisationnels. D'où l'exigence
de mettre au cœur de notre ré-
imagination de nous-mêmes les
problèmes relatifs à la construc-
tion sociopolitique et économico-
culturelle de l'Afrique en termes
d'intérêts communs et de valeurs
communautaires pour sauvegar-
der, défendre, promouvoir et enri-
chir ces intérêts. Si l'on considère
l'état réel des institutions écono-
miques panafricaines et l'état
d'avancement de la construction
des intérêts de l'espace commun,
le chemin reste encore long. Il
nous faut un nouvel imaginaire
pour le parcourir.

II) Praxis pour changer l'imagi-
naire
II est temps d'aborder le problème
de la praxis pour transformer
l'imaginaire d'un peuple, ou plus
exactement, de la méthode pour
une révolution de l'imaginaire
africain aujourd'hui. A mes yeux,
deux piliers essentiels sont au
cœur du travail pour changer
l'idée, l'image et la représentation
qu'un peuple a de lui-même et de
sa destinée. Ces deux piliers sont
l'éducation et l'action d'animation
culturelle.
L'éducation, c'est le lieu à l'inté-
rieur duquel se construit et se pro-
duit l'imaginaire nouveau.
L'animation culturelle, c'est
l'ébranlement des forces créatives
chargées de diffuser certaines
idées, certains principes, certaines
valeurs, certains rêves et certaines
espérances afin qu'ils s'incarnent
soit dans une nouvelle élite du
changement social positif soit
dans de nouveaux mouvements
historiques de transformation de
l'ordre établi. Si nous voulons
transformer l'Afrique, la voie de
l'éducation et de l'animation cul-
turelle est aujourd'hui notre voie
royale.

1) L'éducation
En situation de formatage néoco-
lonial de nos esprits et du resser-
rement de l'étau néolibéral autour
du cou de nos pays, l'éducation ne
peut être qu'un processus de dé-
formatage de nous-mêmes et de
désenvoûtement par rapport à
l'ensorcellement néolibéral dont
nous sommes victimes. Dé-forma-
ter signifie ici une triple exigence :
- Détruire dans nos esprits toutes
les idées, toutes les images, toutes
les représentations qui nous déva-
lorisent et nous enferment dans
cette dévalorisation.
- Se déconditionner de tous les
mécanismes par lesquels le systè-
me de dévalorisation de nous-
mêmes s'est imposé comme notre
être même et notre cadre de vie,
notamment : les mécanismes de
psittacisme et de soumission ser-
vile dont la puissance a fait de
nous des caniches, des perroquets,
des ruminants perpétuels et des
moutons de Panurge en matière
de pensée, d'idéologie, de
recherche scientifique, d'options
politiques et d'organisation socio-
économique.
- Neutraliser les schèmes par les-
quels le système du psittacisme se

renouvelle constamment dans nos
sociétés, à savoir : le modèle édu-
catif de conformation au statu quo
et d'aliénation volontairement
vécue.
Il n'y a pas que le processus de dé-
formatage qu'il est indispensable
et urgent de lancer aujourd'hui. Il
faut aussi une dynamique de nou-
veau formatage de nos esprits,
pour forger un nouvel imaginaire
africain capable de réorienter le
monde. A ce niveau, les tâches
sont claires :
- un nouveau discours de
l'Afrique sur elle-même, centré
sur l'exigence de montrer, de
moduler et d'enseigner l'Afrique
positive, l'Afrique créative,
l'Afrique dans sa splendeur et
dans sa beauté au cours des
siècles ;
- une dynamique de promotion
des initiatives et des réalisations
africaines qui peuvent et doivent
servir pour d'autres initiatives et
d'autres réalisations partout dans
nos pays ;
- une éducation orientée vers la
construction d'un continent
capable d'un grand projet de civi-
lisation au service de toute l'hu-
manité.

2) L'animation culturelle
Je sais que beaucoup d'Africains
et d'Africaines pensent qu'il s'agit
là soit d'un volontarisme au-des-
sus de nos capacités réelles, soit
d'un optimisme béat ou niais, soit
d'un faisceau de vœux pieux sans
lendemains, soit d'une scintilla-
tion d'utopies qui chantent plus
qu'elles n'agissent.
Il existe pourtant une voie pour
que ce volontarisme, ces vœux, cet
optimisme et ces utopies s'incar-
nent en action. Cette voie consiste
à les transformer en contenu, en
ferment, en pilier et en levier
d'animation culturelle dans tous
les lieux où la dynamisation de
l'imaginaire individuel ou de
l'imaginaire collectif est nécessaire
en vue de changer nos réalités.
De même que les forces du forma-
tage néocolonial et de la malédic-
tion néolibérale agissent sur nos
esprits par un système de propa-
gande où les médias, les institu-
tions éducatives et les organisa-
tions socio-spirituelles sont mis à
profit pour rendre indispensable
et imposer unilatéralement un
modèle de société ; de même que
les systèmes africains de dictature
nous ont soumis à leurs lubies par
la construction d'un imaginaire
populaire bâti sur la mythologie
des chefs invincibles, charisma-
tiques et providentiels, de même
convient-il aujourd'hui que la
remise en question de ces
modèles, et les propositions pour
un contre-modèle, deviennent la
substance d'une animation cultu-
relle orchestrée comme une force
permanente de prise de conscien-
ce de notre potentiel créatif pour
un autre monde possible, une
autre Afrique possible.
II existe déjà quelques expériences
fort intéressantes et fort utiles
dans ce sens : 
- celle du mouvement néo-pha-
raoniste qui nous invente des ori-

gines glorieuses pour retendre
l'arc de notre volonté de renais-
sance ;
- celle de l'afro-centrisme américa-
no-africain qui forge déjà chez
certains de nos concitoyens une
autre vision de notre passé, de
notre présent et de notre avenir ;
- celle d'une nouvelle littérature
africaine qui montre une Afrique
riche, resplendissante et belle
dans ses profondeurs vivantes ; 
- et celle de certains sites de
l'Internet qui présentent une
Afrique en renaissance, en recons-
truction, et porteuse de fabuleuses
espérances.
Toutes ces expériences constituent
sans doute un premier pas dans la
longue marche de la révolution de
notre imaginaire, pour la renais-
sance, pour la reconstruction,
pour la résurrection de notre
continent, bref : pour notre salut.

3) L'enjeu de fond
Quel est l'enjeu de ce salut ? La
construction d'une nouvelle socié-
té africaine et la réorientation glo-
bale de notre attitude à l'égard de
l'ordre du monde. Cela veut dire
que la révolution de l'imaginaire
ne devrait pas être seulement un
travail de ré-imagination idyl-
lique de nous-mêmes par la
construction de nouvelles images
de notre destin dans le monde,
mais également un processus de
mise sur pied de nouvelles
normes de comportement, de
nouveaux canons d'action et de
nouvelles structures d'organisa-
tion sociale dignes de notre nou-
velle ambition vitale. Ce sera là
notre manière concrète de résister
aux pesanteurs démentes du for-
matage néocolonial et à l'étau de
l'ordre mondial. Ce sera notre
façon pragmatique d'affronter
l'actuelle globalisation pour la
transformer, d'agir dans le monde
d'aujourd'hui comme des êtres
humains porteurs d'une grande
idée de nous-mêmes et du destin
de l'humanité.
Cette idée, c'est celle de l'inven-
tion de l'Afrique comme terre
d'espoir et continent d'avenir. Une
terre capable de ré-imaginer le
destin global du monde, Un conti-
nent dont le destin est de révolu-
tionner aujourd'hui l'imaginaire
de toits les peuples, pour une véri-
table humanitude, comme dirait
Joseph Ki-Zerbo.
Avant sa mort, cet historien burki-
nabé avait d'ailleurs posé une
question qui m'obsède : A quand
l'Afrique ? Je propose ici ma
réponse : l'Afrique ici et mainte-
nant. Oui, ici et maintenant. Pour
la construction d'un bonheur soli-
daire dont tous les pays, toutes les
nations, tous les peuples et toutes
les civilisations ont besoin.

Le salut de notre imaginaire : un
enjeu pour la renaissance africaine (2)

Par  Kä Mana
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Thème : “Yaoundé, ville...”

Règlement Prix V&C 2015
téléchargeable sur  www.villesetcommunes.info

Dans le but de promouvoir un plus grand
intérêt des jeunes et des femmes notam-
ment dans le processus de décentralisation
et une plus grande implication dans la vie
de leur municipalité d’origine ou d’habita-
tion, le Bimensuel Villes & Communes
lance la première édition des Prix Villes &
Communes de la meilleure production lit-
téraire et poétique, photographique et
plastique. 
L’objet de ces concours est de valoriser le
potentiel, le patrimoine ainsi que les spéci-
ficités et ressources diverses des villes et
communes camerounaises, par la photo-
graphie, 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… » (quali-
fiez-la à souhait!).
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTI-
CIPATION
A l’exclusion du staff de Villes &
Communes, d’Afroleadership et du RAJ-
FIL, des membres des jury et de leur famil-
le (conjoints, ascendants, descendants,
frères et sœurs), ces concours sont gratuits
et ouverts aux personnes (nouvellistes et
poètes n’ayant pas encore été publiés, pho-
tographes 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’acceptation sans restriction ni réserve du
présent règlement, et la renonciation à tout
recours contre les décisions prises par
Villes & Communes et le jury du concours.
Le participant prend l'entière responsabili-
té au niveau des droits d'auteur du conte-
nu 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 considé-
rée 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 spéciale-

ment pour correspondre à ce thème. Tout
poème qui ne conviendrait pas à celui-ci se
verrait immédiatement disqualifié.
Chaque candidat a la possibilité de présen-
ter 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 réali-
ser 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 présentation particulière, les organisa-
teurs se chargeront 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'an-
ciennes photographies). La photo doit éga-
lement être légendée avec le nom du site
où elle a été prise, lequel doit obligatoire-
ment se trouver à YAOUNDE. Les partici-
pants au concours doivent être déposi-
taires des droits liés à l’image et avoir l’au-
torisation des personnes identifiables sur
la photo.
L'utilisation de logiciels de retouche est
interdite. 
Une seule participation par personne est
acceptée.
Aucune image ne sera utilisée par les orga-
nisateurs en dehors du concours et des
expositions suivant la remise des prix.
La photo devra être envoyée au format
numérique « 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
participant
- L’email du participant.
Les images ne respectant pas ces critères
seront éliminées.
Les photographies ne doivent pas présen-
ter de caractère obscène, violent, dange-
reux, 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 émé-
rites, sont invités à participer. La réalisa-
tion 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, col-
lage, montage photo). L’œuvre, une seule
par participant, devra illustrer le thème
sans contraintes de format (en restant tou-
tefois dans la limite du raisonnable).
Quant aux dessins, ils devront être réalisés
sur du papier blanc ou de couleur au for-
mat A3 (uniquement), 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 PARTICI-
PANTS
Par l’acceptation du présent règlement, le
participant à ces concours autorise le
Bimensuel Villes & Communes et ses par-
tenaires à utiliser gratuitement sa produc-
tion (nouvelle, poème, photo, dessin,
sculpture, etc.) sur tout support de com-
munication (sites web, réseaux sociaux,

dépliants, newsletters, …) dans le cadre
strict de la promotion des présents
concours. 
De même, le participant à ces concours
accorde à Villes & Communes l'autorisa-
tion, s'il gagne un prix, d'utiliser, dans le
cadre d'actions se rapportant aux présents
concours, son nom, photo ou tout autre
support à l'image sur lesquels il apparaît
(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 participation au présent concours
implique la cession à Villes & Communes
de tous les droits, en ce compris les droits
d'auteur, sur l'œuvre qu'il aura réalisée. Le
participant renonce dès lors expressément
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'éla-
boration du présent règlement ne pourront
être tenues responsables si certaines moda-
lités de ce concours ou certaines clauses du
règlement venaient à être modifiées, ces-
sées, reportées ou annulées ou si la remise
du prix devait être reportée ou annulée.
Villes & Communes s’engage à toujours
mentionner 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 autori-
sation 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
librement la photographie, et pourra, à
tout moment, faire cesser l’exploitation de
la photo, en envoyant une lettre recom-
mandée avec avis de réception à l’adresse
de Villes & Communes. 
ARTICLE 5 – DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE 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 interdites. Les
marques citées sont des marques déposées
de leur propriétaire respectif.
ARTICLE 6 - LITIGES ET RESPONSABI-
LITES 
La participation à ces concours implique
l’acceptation sans réserve du règlement,
dans son intégralité, y compris au fur et à
mesure de leur intervention, ses avenants
et additifs éventuels. Toute déclaration
inexacte, mensongère, ou toute fraude 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 admise.
Le participant ne pourra pas contester les
décisions de l’organisateur.
ARTICLE 7 - CRITÈRES DE SELECTION
Les œuvres proposés par les participants
(nouvelles, poèmes, photographies, sculp-
tures, dessins, etc.) seront évaluées sur leur
originalité, leur respect du thème et leur
valeur technique et artistique 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 photo-
graphie, 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 équivalente.
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 rapportant à la
décentralisation et au développement
local, sur une période maximale d’un an. 
ARTICLE 10 - ANNONCE DES RESUL-
TATS
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
cérémonie solennelle au cours de laquelle
seront conviés les acteurs gouvernemen-
taux, les structures d’accompagnement de
la décentralisation, les responsables des
partenaires au développement, différentes
Organisations de la société civile, des
médias et des collectivités territoriales
décentralisées. 
ARTICLE 12 - COMPOSITION DU JURY
Les jurys des concours sont constitués des
spécialistes de la littérature, de la photo-
graphie, des arts plastiques et d’autres per-
sonnalités 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 caractè-
re pornographique, pédophile, raciste, dis-
criminant ou de toute autre nature répri-
mée par les lois en vigueur.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus
responsables 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’an-
nuler le concours. Sa responsabilité ne sau-
rait être engagée du fait de ces modifica-
tions.
ARTICLE 15 - OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique
l’acceptation inconditionnelle du présent
règlement par les concurrents. Son non
respect entraînera l’annulation de la candi-
dature
La violation d'une des clauses ou condi-
tions du présent règlement entraînera de
plein droit la nullité de la participation au
présent jeu-concours. Toute tentative de
fraude sera sanctionnée par l'exclusion
immédiate du participant concerné.
Toute contestation relative à l’interpréta-
tion et à l’application du présent règle-
ment sera étudiée par les organisateurs,
souverains dans leur décision, dans l’es-
prit qui a prévalu à la conception du
concours.
Tout litige qui ne pourra être réglé à
l’amiable sera soumis aux tribunaux com-
pétents de Yaoundé.

Nouvelle, poème, photo, dessin, sculpture...
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).
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