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L’EAA lance ses activités

L
e Hilton Hôtel de Yaoundé a
abrité le 16 février 2012 la céré-
monie de remise du Prix Feicom

des Meilleures pratiques de dévelop-
pement local pour le compte de l’an-
née 2011. C’est la commune de
Bangangté (Région de l’Ouest) qui
s’en tire avec la première place et la
dotation de 50 millions de Fcfa promi-
se au vainqueur. Cet argent sera versé
à la commune sous forme de finance-
ment d’un projet de développement.
Le projet soumis par Célestine Ketcha
Courtes, maire de Bangangté, et son
équipe portait sur l’hygiène et la salu-
brité, classé dans la catégorie
«Développement durable». Projet qui
a retenu l’attention du jury internatio-
nal composé de 13 personnalités pour
juger de la qualité des différents pro-
jets portés par les élus locaux des
quatre coins du pays. Ce jury était
présidé par Dabi Diagne, ancien
maire de Dakar et président du
Partenariat pour le développement
municipal (Pdm) en Afrique. 
La commune de Zoetélé (région du

Sud) arrive deuxième avec un projet
visant l’amélioration de l’accès des
populations aux services sociaux,
classé dans la catégorie «gestion des
équipements et infrastructures». Elle
s’en tire avec une dotation de 20 mil-
lions de francs Cfa.
Le podium est complétée par la com-
mune de Yingui (région du Littoral)
qui a présenté un projet de mise en
œuvre d’un plan communal de déve-
loppement reçoit 10 millions de Fcfa.
Organisé par le Fonds spécial d’équi-
pement et d’intervention intercom-
munale, avec l’appui technique de
Onu-habitat,  le concours a connu la
participation de 108 communes et
communautés urbaines pour 138 dos-
siers. Certaines d’entre elles ont sou-
mis plus d’une candidature dans les
catégories de la gouvernance locale,
du développement durable, de l'ad-
duction en eau potable, de l'assainis-
sement et de la voirie urbaine.    
La prochaine édition du prix sera
organisée en 2013.

Prix Feicom: Bangangté primé

73000 hectares à problème

10 des 40 communes de la région de
l’Ouest ont reçu chacune un ordina-

teur du Coordonnateur national du
Programme national de développe-
ment participatif (Pndp), Marie
Madeleine Nga. Ces équipements ser-
viront à faciliter l’archivage et l’infor-
matisation du fichier du personnel
communal.
Les communes bénéficiaires sont
Bafoussam 3e, Dschang, Fongo-Tongo,
Foumban, Galim, Magba, Malantouen,
Mbouda, Pete-Bandjoun et Tonga.
Dieudonné Ivaha Diboua, le gouver-
neur de l’Ouest, a invité les bénéfi-
ciaires à intégrer la culture du résultat
pour que les communes soient des
pôles de création des richesses et d’em-
plois.
74 projets seront financés en 2012 dans
la région de l’Ouest. Il s’agira entre
autres d’accompagner les communes
dans leurs plans de passation de mar-
chés en vue d’une bonne gouvernance.
« La deuxième phase porte sur le recen-
trage du Pndp au niveau de la commu-
ne. Avec la responsabilité du maître
d’ouvrage qu’est le maire, il est ques-
tion de placer véritablement la commu-
ne au centre de la mise en œuvre du
programme. D’où l’appui budgétaire
aux communes», a précisé Mme Nga. 

Prix Feicom 2011 (national)
- 1er prix national, catégorie «développe-
ment durable» : Mairie de Bangangté: 50
millions
- 2e prix national, catégorie «gestion des
équipements et infrastructures», Mairie
de Zoetele  : 20 millions  
- 3e prix national, Mairie de Yingui: 10
millions fcfa.

Réaction de l’organisateur
Philippe Camille Akoa, Directeur géné-
ral du Feicom 
« Primer une bonne pratique, c’est trou-
ver une solution à la maintenance d’une
initiative, c’est assurer la pérennité du
projet, c’est rendre les bénéficiaires de
l’initiative copropriétaires de celles-ci». 

Réaction du vainqueur
Madame Célestine Ketcha Courtes,
maire de Banganté
« Lorsqu’on lance un projet comme
nous l’avons fait, c’est, à la base, la
volonté de changer le destin de nos
populations et d’améliorer leurs condi-
tions de vie. Et lorsqu’un organisme
comme le Feicom pense qu’il est impor-
tant de partager ces bonnes pratiques,
c’est un encouragement à beaucoup de
travail »

L
e Centre pour l’environnement et
le développement (Ced), une Ong
camerounaise, a présenté le 14

février dernier à Yaoundé un rapport
qui a soulevé des vagues d’indignation.
Le rapport revient sur une concession
foncière accordée à la  Sg Sustainable
Oils Cameroon Plc (Sgsoc), une entrepri-
se camerounaise filiale de l’américaine
Héraklès Farms, pour la culture du pal-
mier à huile au Cameroun. Le document
intitulé «Le 13e cheval d’Héraclès?»
pointe du doigt non seulement les condi-
tions de cession, le 17 septembre 2009,

des droits sur une superficie de 73 086
hectares par un bail foncier de 99 ans à
500 Fcfa l’hectare par an pour les terres
valorisées et moitié prix pour les terres
qui ne le sont pas, en plus d’une totale
exonération des droits de douane pen-
dant la durée du bail. L’exploitation
industrielle et la raffinerie de la Sgsoc
seront installées dans  les départements
du Ndian et du Koupe-Manengouba
dans la région du Sud-ouest. 
Par ailleurs, l’étude redoute une catas-
trophe écologique: la biodiversité du site
étant menacée de disparition.

Prix Feicom 2011 (régions)
Dotation : 2 millions
- Mayo Baleo (Adamaoua) 
- Yaoundé II (Centre)
- Mindourou (Est) 
- Mora (Extrême Nord)
- Douala II (Littoral) 
- Rey Bouba (Nord) 
- Kumbo (Nord-Ouest) 
- Dschang (Ouest) 
- Sangmelima (Sud) 
- Buea (Sud-Ouest)

C’est dans une ville divisée que s’est
déroulée l’inauguration de l’hôtel

de ville de Sangmelima le 24 février
dernier. En effet, une note conjointe du
sous-préfet et du maire obligeait les
commerçants de la ville à fermer bou-
tique et converger à l’esplanade de la
préfecture pour l’inauguration de
l’édifice construit à 800 millions de
francs Cfa sur financement du Fonds
spécial d’équipement et d’intervention
intercommunale (Feicom).
René Sadi, le Minatd et Philippe
Camille Akoa, le Dg du Feicom ont
pris part à la cérémonie qui a débuté
avec un retard de 03 heures, augmen-
tant le courroux des commerçants. 
D’autres mécontents se comptaient au
sein des populations, notamment les
groupes de danses, qui se plaignaient
de n’avoir pas vu trace des 22 millions
de Fcfa mobilisés par les élites.

SUD

INSTITUTIONNELREGIONS

actual i tés  communales

YAOUNDE
11e session du Cnop

BANDJOUN
Le Pndp et le Paddl-Giz
soutiennent le Saco 2012

SANGMELIMA
L’hôtel de ville inauguré

GALIM
Les comptes approuvés

Le budget 2012 du Programme natio-
nal de développement participatif

(Pndp) s’élève à 16 603 791 871 francs
Cfa. C’est ce qui ressort de la 11ème ses-
sion du Comité national d’orientation et
de pilotage présidée par Paul Tasong,
Secrétaire général du ministère de
l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire, et qui s’est
tenue le vendredi 17 février 2012 au
palais des Congrès de Yaoundé.   
Le financement de ce Programme
national, d’une durée de 12 ans (2004-
2016), est issu du Contrat de désendet-
tement développement (C2d), les
fonds de l’initiative Pays pauvres très
endettés (Ppte), la Banque Mondiale et
le budget d’investissement public.

Marie Madeleine Nga, le
Coordonnateur national du

Programme national de développement
participatif (Pndp) a séjourné à
Bandjoun le 10 février 2012, sur invita-
tion de Victor Fotso, le maire de Pete-
Bandjoun et président de l’antenne
régionale des Communes et villes unies
du Cameroun (Cvuc-Ouest). 
Mme Nga en a profité pour discuter
avec les élus locaux de la région de
l’Ouest. Ces échanges ont vu la partici-
pation de Immaculate Eni Tembong,
Chef d’antenne Ouest du Programme
d'appui à la décentralisation et au déve-
loppement local (Paddl-Giz).
Le Coordonnateur national du Pndp a
conseillé aux maires d’explorer d’autres
sources de financement en faisant la pro-
motion de leurs  plans communaux  de
développement respectifs auprès de la
diaspora, des élites et du secteur privé.
Le Paddl-Giz a profité de l’occasion
pour offrir un vidéoprojecteur, un écran
de projection et un laptop au comité
d’organisation du Saco 2012.

OUEST
Des ordis pour 10 Ctd

LOM PANGAR
Indemnisations en cours

Jacqueline Koung à Bessike, ministre
des Domaines, du Cadastre et des

Affaires foncières, a lancé à Bertoua le
24 février dernier l’opération d’indem-
nisations des populations déguerpies
pour la construction du barrage hydro-
électrique de Lom Pangar.
Le 18 janvier 2010, les travaux de
construction du barrage  ont été décla-
rés d'utilité publique par un arrêté du
Mindaf qui avait alors mis sur pied
une commission d'enquêtes foncières
ou commission de constat et d'évalua-
tion (Cce) présidée par le gouverneur
de la région de l'Est.
Pendant deux ans, (2009-2011), la Cce a
recensé les personnes et les biens affec-
tés par le projet et permis l'élaboration
du plan d'indemnisation et de réinstal-
lation (Pir). Une opération supervisée
par Electricity development corpora-
tion (Edc) et les bailleurs de fonds. 
Le 24 janvier 2012, le Premier ministre
a signé d'un décret portant sur l'in-
demnisation des personnes affectées
par les travaux de construction du bar-
rage. Puis, le 10 février 2012, le
Mindcaf a signé un arrêté fixant les
modalités de paiement de ces indemni-
tés.
822 personnes ont été déplacées dans
le cadre de ces travaux, dont 138 pro-
venant de 05 villages de l'arrondisse-
ment de Bélabo et 622 de 33 villages de
Bétaré-Oya. Ils percevront au total la
somme de 1,3 milliard de francs Cfa.

EST

OUEST

Le conseil municipal de la commune
de Galim (département des

Bamboutos) s’est réuni en session ordi-
naire le 24 février 2012 pour l’adoption
des comptes administratif et de gestion
de l’exercice 2011. C’était sous la prési-
dence d’Elie Saker Tshouongang, le
maire. 277 millions des 287 engrangés
ont été dépensés, générant un excédent
de 10 millions Fcfa. Il est à noter que
31% des recettes provenaient des retom-
bées de la décentralisation, ce qui a
conduit le conseil à prescrire un accrois-
sement des recettes fiscales en 2012.

L
'Agence intergouvernementale
Eau et Assainissement pour
l'Afrique (Eaa) a officiellement

lancé ses activités au Cameroun le 17
février 2012 à Yaoundé. Le secrétaire
exécutif de cette institution, le sénéga-
lais Idrissa Doucoure a rappelé les mis-
sions de la structure qu'il dirige à
savoir : la recherche et la mobilisation
des fonds pour l'hygiène et l'approvi-
sionnement en eau dans les milieux
ruraux et périurbains. 
C'est dans cette optique que Idrissa
Douroure a rencontré deux jours plutôt
le ministre camerounais de l'Habitat et
du Développement urbain, Jean
Claude  Mbwentchou. Au cours de
cette rencontre, il a été question d'ex-
plorer les possibilités de partenariat
entre l'Eaa et le Cameroun dans les

domaines de l'habitat et du développe-
ment urbain. " Dans notre plan straté-
gique, nous pensons que les questions
d'eau et d'assainissement sont étroite-
ment liées à celles du développement
urbain et de l'habitat, en particulier
l'habitat social. Au Cameroun 40 à 60%
de la population vit dans les bidon-
villes. C'est cette cible de démunis que
nous visons".
L'Agence intergouvernementale Eau et
Assainissement pour l'Afrique prévoit
déjà de lancer un premier programme
de construction de 200 logements
sociaux dès juin 2012 à Yaoundé. Dans
les cinq prochaines années, l'Eaa pré-
voit également de fournir des services
d'eau et d'assainissement à 1,2 millions
de camerounais.

Source :mediaterre
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C
e qui ressortira finalement de

cette affaire c’est que le

Cameroun ne sera plus jamais

comme avant, qu’une magistrate

aura perdu honneur et carrière,

qu’un seul homme politique sort

grandi de sa capacité à se mettre au niveau de ses

concitoyens, qu’un excellent gynécologue doublé

de réputé directeur d’hôpitaux de renommée

aura laissé des plumes irrécupérables, que la

presse du «Mboa» a souvent du retard sur les

sujets singuliers mais peut faire bouger les

choses quand elle s’y met vraiment, que le

Comicodi n’est pas seulement un instrument

d’agitation et de positionnement, que l’excep-

tionnelle mobilisation de la diaspora rentrera

dans les annales, que la communication gouver-

nementale ne sera sans doute plus la même,

qu’une jeune fille de 17 ans est entrée définitve-

ment dans l’histoire comme une héroïne là où

sexagénaires (et plus si affinités) mordront la

poussière de l’oubli. Tout ceci en attendant une

chose: qu’une mère qui ne demande qu’à jouer

son rôle de maman, transmettre la vie, puis

l’amour et les valeurs indémodables que sont

l’abnégation, la foi, le courage, retrouve son

enfant et que le Cameroun retrouve une once de

dignité, lui qui a vu suffisamment de morgue se

manifester autour de cette affaire de bébé volé. Et

ce ne sera que justice. 

Quand Ossende Afana, brillant économiste

camerounais meurt assassiné à la frontière avec

le Congo, il a 36 ans. Félix Roland Moumié,

brillant médecin entré en politique 12 ans plus tôt

est assassiné à Génève deux jours après son 35e

anniversaire. Ruben Um Nyobe, qui aura fait

bouger le Kamerun dès  sa 35e année, mourra

assassiné 10 ans plus tard.  Fusillé sur la place

publique à Bafoussam en 1971, Ernest Ouandie,

quant à lui, aura sacrifié carrière et vie de famille

dès sa 25e année et mourra un peu plus âgé que

ses camarades de lutte, à 47 ans.

André Marie Mbida est devenu premier ministre

à 40 ans. Ahmadou Ahidjo l’a été, lui, à 34 ans et

président de la République à 36. Paul Biya sera

secrétaire général de la présidence à 35 ans, pre-

mier ministre à 42 ans et chef de l’Etat à 49 ans.

Toute ceci montre à suffisance que le Cameroun,

quel que soit le bord où on se trouve, a eu pour

acteurs majeurs des jeunes qui, consciemment ou

par devers eux, par leur position, leur engage-

ment politique, leurs actions ou leur inaction ont

influé un tant soit peu sur l’histoire de notre

pays.

Par devers elle, Vanessa Tchatchou, 18 ans, est en

train d’écrire une page de notre histoire, pas la

plus belle, mais une page. Sera-t-elle décisive?

Seul l’avenir nous le dira. Vanessa perpétue tout

simplement la longue liste des personnes dont on

parlera encore dans les décennies à venir et qui

compte entre autres noms Asanji Christopher

Fombi, Juliette Sikod, Toje Evaristus Chatum,

Tifuh Mathias Teboh, Nfon Edwin Jatop, Fidelis

Chosi Mankam, Corentin Talla, Senfo Tokam,

Aloysious Amboeur Dahuanja, Gilbert Nforlem,

Ndam Souley, Collins Djeungoue, Laurent

Basga, et tous les anonymes de la lutte pour l’in-

dépendance, de 1991, 2000-2001 et 2008.

Lève-toi femme courage, femme levain qui fer-

mente la pâte Cameroun, femme-mère, femme

fière et, comme un fruit mûr que l’on cueille la

saison venue, prend ce qui est à toi: honneur,

bonheur et bébé.

Bonne lecture et que se lèvent aux quatre coins

du Cameroun des millions de Vanessa

Tchatchou !

Jamais sans la
jeunesse
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Par Kamdem Souop

Le Cameroun [...] a eu pour
acteurs majeurs des jeunes
qui, consciemment ou par
devers eux, ont influé un tant
soit peu sur l’histoire de notre
pays.

L’événement placé sous le très haut patronage
du Président de la République ouvrira ses
portes le 05 avril 2012 à l’esplanade de la
commune de Pete-Bandjoun.

O
rganisée par l’antenne régionale Ouest de l’as-
sociation des Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc-Ouest), la deuxième édition

du Salon des communes de l’Ouest (Saco 2012) se
tiendra du 05 au 13 avril prochain.
Faisant suite à l’édition inaugurale qui s’est déroulée
du 08 au 11 décembre 2009, l’édition 2012 dont le
thème est « Décentralisation et compétitivité des terri-
toires : le rôle de l'Etat, des Elus locaux et du Secteur
privé » comporte quelques innovations au nombre
desquelles, un accompagnement dans la prospection
commerciale et la gestion du commissariat général de
l’événement par la Fondation Inter-Progress dirigée
par Pierre Zumbach. Cette organisation compte à son
actif les événements à succès et grande participation
que sont le Salon Promote et Yafe.
Par ailleurs, l’opération de charme organisée par les
Cvuc-Ouest le 04 décembre 2011 à Promote auprès de
200 chefs d’entreprise constitue une véritable révolu-
tion dans la politique commerciale et communication-
nelle de cet événement intercommunal.
Pour rappel, les Cvuc Ouest comptent parmi les
antennes régionales les plus actives du Cameroun,
avec les antennes du Centre et de l’Est. Il s’agit, pour
la région Binam (soleil couchant en Ghomala, la
langue des départements de la Mifi et du Koung-Khi),
de 40 communes et une communauté urbaine, en l’oc-
curence la communauté urbaine de Bafoussam.
Les Cvuc-Ouest, présidées par Victor Fotso, le maire
de Pete-Bandjoun, ont décidé de surseoir au principe
de rotation décidée au sortir du Saco 2009. C’est ce qui
est ressorti de la cérémonie de lancement officiel du
Saco 2012, cérémonie organisée le 11 novembre 2011
dans la salle des conférences de l’immeuble Uccao à
Bafoussam.
A cette occasion, Charles Tchomtchoua Djadjo, le
Secrétaire général des Cvuc-Ouest et par ailleurs
maire de la commune de Banwa, assisté de Bodelaire
Kemajou de l’Association Mairies Conseils, partenai-
re technique du Salon, a apporté des précisions. La
première est liée au choix du site : dans les conditions
actuelles, aucune commune, en dehors de Pete-
Bandjoun, n’est en mesure de réunir les garanties
logistiques (et financières?) d’un tel événement. La
deuxième c’est que les différents départements minis-
tériels impliqués ont confirmé la présence effective à
chaque journée thématique du ministre en charge des
questions soulevées. 
Il est également ressorti des échanges que  les méca-
nismes d’évaluation des retombées de l’édition 2009
pour les communes restaient à définir et exploiter.
Toutefois, l’on pouvait noter, entre autres «bienfaits»,
la « constitution d’un patrimoine commun avec l’ac-
quisition d’une parcelle de terrain pour la construc-
tion du siège des Cvuc-Ouest», le rapprochement des
sources de financement des populations avec l’ouver-
ture d’agences d’un établissement de microfinance
dans chaque commune de la région. 

SACO 2012
Le point sur les préparatifs

EVENEMENT

Par Martial Nepoue
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L
e 26 mai 1990, c’est dans le
deuil et la répression poli-
cière que le multipartisme

fait son retour sous le ciel came-
rounais. A Bamenda, métropole
provinciale, ce jour-là, répondant
à l’appel de John Fru Ndi, alors
porte-parole du «Study Group
89», environ 50.000 citoyens sont
descendus dans la rue. Où elles
doivent apporter leur caution à la
soif de libéralisation de la parole
dans un pays où l’indépendance
avait sonné l’hallali de l’expres-
sion de toute opinion contraire à
celle du régime. Face à cette foule
déterminée, l’armée mobilisée
par les autorités sécuritaires et
officielles répond par la manière
forte. Elle tire sur les populations
non armées avec au bout six

morts. Une polémique suivra sur
ce qui s’est vraiment passé ce
jour-là, mais n’occultera pas les
exactions et cette dérive militaire
dont on attend les sanctions
quelques 22 ans plus loin.

Aspirations ensanglantées
Une attitude qui n’est pas sans
rappeler d’autres, proches ou
lointaines, qui ont émaillé l’his-
toire du Cameroun sur les 60 der-
nières années. A commencer par
la répression des cheminots de

1945 à Douala. Le 24 septembre
de cette année-là en effet, suite à
une grève en cours depuis trois
jours, l’autorité coloniale répond
par ce qui apparaîtra après coup
comme une barbarie. Car com-
ment qualifier autrement cette
chasse au nègre qui se dissémina
dans les entrailles de la ville là ou
des employés avaient simple-
ment exprimé leurs vœux d’être
mieux traités ? Une revendica-
tion que les colons avaient prise
pour de la défiance avant de la

mater avec la plus grande ferme-
té, histoire de ne pas laisser pros-
pérer cette soif de mieux être
chez ceux-là qui à leurs yeux
n’étaient pas différents du bétail.
Dix ans plus loin, Douala, déci-
dément frondeuse, allait remettre
ça ! En ces années où l’Union des
populations du Cameroun (Upc)
avait le vent en poupe et que ses
revendications à plus de liberté et
d’indépendance n’étaient pas
appréciées des colons. Lequel,
avant de l’interdire, essayèrent
de briser son élan contestataire.
L’occasion fut donc belle en ce
mois de mai. Après Mbanga,
Mombo, Loum et Nkongsamba
où l’armée chargea à mort de
nombreux Camerounais à la
suite d’une réunion du parti
nationaliste, c’est au tour de
Douala, et du quartier général de
l’Upc à New Bell, d’être assiégé
le 24 mai. La population résiste.
S’ensuit l’état d’urgence décrété
par le Haut-commissaire Roland
Pré ainsi qu’une rafle gigan-
tesque. A la clé, des dizaines de
morts en quelques jours.
Des attitudes qui se poursuivront
dans les pays Bamiléké et Bassa

dans la décennie qui va suivre et
où les moyens les plus inhu-
mains et inimaginables seront
utilisés par l’armée coloniale et
de l’Etat du Cameroun fraîche-
ment indépendant. A côté de
massacres à la chaîne, de l’utilisa-
tion des armes anticonvention-
nelles (napalm) et des assassinats
ciblés, les populations payeront
un lourd tribut à leur soif de libre
expression et de meilleure consi-
dération. 
A la faveur de l’ouverture démo-
cratique de 1990, elles continue-
ront à subir les foudres des auto-
rités qui, souvent sous le prétexte
de «préservation de l’ordre
public», materont les revendica-
tions successives avec vigueur et
zèle. Ce sera par exemple le cas
sur les campus de Yaoundé (1991
et 2005), de Ngaoundéré (2002),
de Buea (2005) ou encore pen-
dant les «villes mortes» de 1991
et les émeutes de la faim de
février 2008. Et à chaque fois, on
cherchera en vain la moindre
sanction des coupables.

D
ans la nuit du 8 au 9 juillet 2011,
Augustin Youmbi, membre d’un
gang de bandits, a subi la justice

populaire à Bilongue pour avoir tenté de
voler une moto aux environs de 2h du
matin. Dans la nuit du 11 au 12 juillet, en
représailles, des membres du gang, en
provenance du quartier Makea et avec la
complicité de leurs congénères de
Bilongue, débarquent dans le quartier.
Drogués et armés de gourdins et
machettes, ils attaquent les populations.
Au terme de cette expédition punitive, un
mort sur le carreau, Thierry Gildas
Kamdoum, 21 ans, et de nombreux bles-
sés. Le jour même de l’attaque, les forces
de l’ordre effectuent une descente dans le
quartier et interpellent 10 membres du
gang. Les chefs de gang parviennent à
s’enfuir et sont rattrapés quelques jours
plus par la justice populaire qui met ainsi
fin aux jours de ceux qui se faisaient appe-

ler alias « Sas », « Corqui »,     « Mouche »
et « 45 », le grand leader. 
Toujours en 2011, vers la fin d’année, une
crise éclate à Deïdo, en plein centre de la
capitale économique. Un ressortissant
douala, Eric Money, de retour d’une soi-
rée avec sa copine est mortellement poi-
gnardé dans son quartier, par des
hommes roulant à moto. Immédiatement,
la chasse aux mototaxis est donnée par les
ressortissants de Deïdo. Entre le 31
décembre et le 4 janvier, les échauffourées

s’accélèrent entre les
deux camps et laissent
sur le carreau, un nou-
veau mort, Eric
Donfack Fouego, 32
blessés dont 6 dans un
état très grave et de
nombreux commerces
et motos taxis incen-
diés. 

Le calme revient dans
la cité
Informées de ces situa-
tions, les autorités sont
descendues rapidement
pour ramener le calme.
A Bilongue, le sous-pré-

fet de Douala III, Zachariaou Njoya,
accompagné du préfet du Wouri, a sensi-
bilisé les chefs de quartier à collaborer
avec les forces de maintien de l’ordre et
les autorités administratives afin d’assu-
rer la sécurité des biens et des habitants
dans le quartier. Au menu de l’échange, la
constitution de comités de vigilance effi-
caces dans le quartier ainsi que la sensibi-
lisation sur la justice populaire. « Il faut
que les populations comprennent que la
justice populaire n’est pas autorisée. Elle

ne saurait être utilisée, car nous sommes
dans un état de droit », déclare
Zachariaou Njoya. Au cours de cette des-
cente, des membres de famille de présu-
més délinquants ont été interpellés. Ces
derniers s’avèrent souvent être des com-
plices de leurs enfants. Une dizaine de
personnes ont aussi été interpellées, dont
des membres d’un réseau de distribution
et vendeurs de chanvre. 
A Deïdo, le préfet du Wouri, Bernard
Okalia Bilaï, le sous préfet de Douala I,
Jean Marc Ekoa Mbarga, le délégué du
gouvernement, Fritz Ntone, le maire de
Douala I, Lengue Malapa, et même le chef
du canton Deïdo Sa Majesté Essaka
Ekwalla effectueront des démarches pour
calmer les différents belligérants. Si au
début, les parties en conflit ne les écoutent
pas, elles finiront par se calmer pour que
l’ordre règne enfin. Après de nombreux
dégâts causés. Mais ces deux situations,
outre les décès enregistrés, auront montré
combien la question de l’insécurité reste
préoccupante à Douala. Car, s’il s’est sim-
plement agi d’une question de gangs à
Bilongue, à Deïdo, les débats ont viré dans
une question tribale entre des populations
considérées comme autochtones et
d’autres qualifiées d’allogènes. 

A
u lendemain de la guerre des gangs
à Bilongue, les autorités n’ont pas
tardé à réagir pour ramener le

calme. « Nous avons effectué des descentes
de sensibilisation pour rassurer les popula-
tions par rapport aux dispositions sécuri-
taires qui sont prises pour ramener l’ordre
dans le quartier. Nous avons également
sensibilisé les comités de vigilance pour
recadrer leur activité car la vindicte popu-
laire n’est pas autorisée. Nous avons enfin
engagé les Forces de maintien de l’ordre à
faire des patrouilles pédestres et motori-
sées dans ce quartier qui est connu pour
héberger des délinquants. De même, les

populations ont été engagées à dénoncer
tous les bandits qui sont par ailleurs leurs
fils vivant à Bilongue et ceux venant
d’ailleurs, ainsi qu’à être solidaire des
forces de l’ordre. Le préfet du Wouri est
également descendu pour sensibiliser
toutes les populations par rapport à cette
lutte contre l’insécurité », confie le sous
préfet de Douala III, Zachariaou Njoya.
Cette sortie était d’autant plus nécessaire
que le quartier Bilongue, enclavé, est
connu comme hébergeant des bandits de
grand chemin. Des réseaux de distribution
de drogue et chanvre prolifèrent dans le
coin accentuant l’insécurité. Ces malfrats
préparent généralement leurs actions et se
droguent lors de leurs opérations. Les
autorités ont non seulement interpellé plu-
sieurs personnes, mais espèrent aussi
démanteler le réseau de distribution de
drogue, et interdire aux consommateurs de
cette drogue de se rendre désormais au

stade Kombi pour ingurgiter le produit.
A Deïdo, outre la mise en place d’une com-
mission d’enquête administrative, le préfet
du Wouri a interdit la circulation des
motos taxis à Deïdo et les autorités en ont
profité pour lancer l’opération d’identifica-
tion des conducteurs de bendskin estimés à
un peu plus de 50 000 à Douala. Il s’agit en
fait d’appliquer l’arrêté du Premier
Ministre portant réglementation de ce sec-
teur d’activités. Ainsi, après la réunion de
concertation avec les maires organisée par
Fritz Ntone Ntone qui  s’est tenue à Douala
le 9 janvier 2012 et qui a débouchée sur le
lancement de la procédure d’identification,
en cours  dans les différentes mairies de
Douala actuellement, le délégué du gou-
vernement auprès de la communauté
urbaine de Douala a convoqué une autre
réunion réunissant tous  les opérateurs
économiques ayant un lien avec les
conducteurs de moto taxi. Il les a exhortés

à financer l’identification des conducteurs
de moto taxi désireux de se réglementer. 
Après des nombreux échanges qui ont per-
mis de faire le tour de la profession, deux
propositions majeures ont été adoptées. La
première, lancer une chaîne de solidarité
pour aider les conducteurs de moto à
s’identifier afin de leur faire savoir « qu’ils
sont les fils du Cameroun et qu’on ne les
rejette pas ». La seconde, consiste à faciliter
l’identification des motos et du conducteur
au niveau de l’achat de la moto.  Ainsi il
faudra que l’achat d’une moto soit un pac-
kage comprenant à la fois la carte grise,
une année d’assurance et que ces frais
soient inclus dans le prix d’achat de la
moto. Selon le délégué du gouvernement,
les mesures prises, si elles viennent à être
appliquées, seront salvatrices pour tout le
monde. D’ici la fin de l’année, l’on verra un
peu plus clair dans ces deux actions des
autorités et les acquis obtenus.

Quand le Cameroun mate les revendications

Douala : Laboratoire de l’indocilité

Les autorités en alerte

M a n i f e s t a t i o n s  u r b a i n e s :

Gare aux cop’s quand ils n’ont pas de réponse

Les benskineurs: une force à encadrer

Depuis la période coloniale,
le peuple camerounais a
payé un incomptable écot à
sa soif de plus de démocra-
tie et de mieux être.

Les deux crises qui ont eu lieu en
juillet et décembre 2011 dans la
capitale économique ont remis au
goût du jour la question de l’insé-
curité.

N’eût été l’intervention immédiate
des forces de l’ordre, les deux
crises auraient fait bien plus de
dégâts.

Par  Parfait Tabapsi

Par  Edouard Fezeu

Par  Edouard Fezeu
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Que revendiQuent les jeunes?

Culture: Les

stars de la fronde

Ces projets qui ne font pas recette

«
Vous avez désormais votre ministère de la
Jeunesse… Vous êtes en droit d’at-
tendre…qu’au-delà de la gestion du quoti-

dien, il ouvre des pistes de réflexion et d’action
sur l’avenir de ceux qui composent pas moins de
50% de notre population. Je n’ai pas besoin de
souligner la dimension stratégique de cette
tâche». Par ce message à l’endroit des jeunes
il y a 7 ans, le 10 février 2005, Paul Biya,
dans sa posture rituelle à l’occasion de la fête de
la jeunesse, oriente l’action des pouvoirs publics à
prendre en charge les questions d’emplois des
jeunes. A cet effet, des structures spécialisées  ont
été mises en place. Les ministères de la Jeunesse
(Minjeun) et de l’Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle (Minefop) s’activent à mettre en
place des stratégies de financement et de promo-
tion de l’auto-emploi. 
Il s’agit du Programme d’appui aux acteurs du
secteur informel (Piaasi). Créé en 2005, sa mission
principale est d’assurer la mutation du secteur
informel vers le formel. Le Programme d’appui à
la jeunesse rurale et urbaine (Pajer-U) quant à lui,
est mis en place en 2007 pour les jeunes de 15 à 35
ans scolarisés et déscolarisés, diplômés ou non
grâce aux retombées de l’Initiative pays pauvre
très endetté (Ppte). Un label marketing de réfé-
rence à cette époque afin d’attirer la sympathie
des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux
dans l’allègement de la dette extérieure du
Cameroun. Sur le terrain, le Pajer-U s’investit
dans les secteurs de l’élevage, l’agriculture, la res-
tauration ou la création de petites boutiques… Ce
programme se déploie dans l’ensemble des
régions du pays avec pour objectif la promotion
de l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Dans un entretien avec Levy Hervé Oyono,
Coordonnateur national du programme,  en
Juillet 2011, le bilan indique que près de 285
jeunes ont été placés en emploi salarié entre la
période 2007 à 2009. Une situation qui est loin de
satisfaire la forte demande de financement des
projets des jeunes. Car sur  29 879 demandes de
financement déposées pour le compte du Pajer-
U, seuls 2 282 projets de micro activités ont été
financés.
Concernant le Projet d’insertion socio écono-
mique des jeunes par la création de micro entre-
prises de fabrication du matériel sportif (Pifmas),
un autre projet qui concerne les jeunes âgés de  18
à 35 ans, placé sous la tutelle du ministère de la
Jeunesse, sur les 1 465 projets déposés, 116 projets
de juniors entreprises ont reçu un appui financier
de près de 02 milliards de Fcfa en 2 ans. Au
Piaasi, la mutation opérée dans le passage du sec-
teur informel vers le secteur formel a permis jus-
qu’en 2011 la création de 36 000 emplois dont 27
375 emplois indirects. Bien que sur le terrain l’im-
pact ne semble pas visible et compte tenu du fait
que la plupart des ces emplois tournent autour
du secteur primaire et des services, les respon-
sables affirment être satisfaits. Ce d’autant plus
que les objectifs attendus de 2005 à 2010 se

situaient à 10 000 emplois, se réjouit un
responsable rencontré au siège national
situé dans l’arrondissement de Yaoundé
II.

Stratégie peu efficace
Ces emplois sont loin de répondre à la
forte demande. Les études récentes de
l’Institut national de la statistique indi-
quent que 92% des jeunes occupés évo-
luent dans le secteur informel, s’accro-
chant à des activités ne garantissant
aucune sécurité sociale. Et des difficultés
apparaissent au niveau du rembourse-
ment des crédits alloués aux jeunes.
Dans sa publication de juillet 2011,
Alphonse Essomba, directeur général
adjoint  d’Alpha Fund, chargé spéciale-
ment du suivi du partenariat avec le
Pajer-U, parle des difficultés qui freinent

le processus de financement. Selon l’expert, cer-
tains jeunes bénéficiaires souffrent du manque
d’esprit d’entreprise. Les conséquences de cette
situation s’expliquent par le fait que sur 313 mil-
lions investis dans certains projets à cette date,
seulement 51 millions sont recouvrés. Les autres
280 millions restant encore dans la nature. Selon
une autre source, le ventre mou du système est la
légèreté avec laquelle les dossiers sont traités.
Le recouvrement forcé annoncé par le
Coordonnateur national du Piaasi et les autorités
du Minefop, à coup de ramdam médiatique
apparait alors comme la partie visible de
l’Iceberg. En réalité, la plupart des jeunes ont un
financement de l’ordre de 5 à 10 millions de F
CFA. Cet argent ferait perdre la tête à certains qui
finissent par s’éloigner de l’idée du projet financé.
Par ailleurs, au Pajer-U sis derrière le musée
national à Yaoundé, l’on répond que les jeunes
considèrent l’argent qu’on leur donne comme un
cadeau des pouvoirs publics à leur endroit. Le
favoritisme occupe une place dans l’inefficacité
de l’ensemble des opérations conclut une source.
Toute chose qui accentue la précarité dans laquel-
le vit la jeunesse.

«
Je suis votre libérateur, je vais mourir
pour vous ». Longue Longue, artiste-
musicien-interprète, aime à répéter

ces mots dans ses albums. C’est qu’il fait
siennes les rancoeurs accumulées par les
jeunes camerounais et africains contre la
colonisation française sur le continent.
Mais sur les thème politiques, il n’est pas
le seul et surtout pas le premier, Junior
Sengard a eu du succès en vantant les
mérites des héros africains des trois der-
niers siècles. Avant  lui, il y a eu celui que
beaucoup voyaient faire une brillante car-
rière en politique, Lapiro de Mbanga.
Dans un pidgin à la sauce des «sauve-
teurs», il a électrisé les foules, parcouru le
monde pour dire dans une langue riche et
colorée les misères des jeunes en quête
d’emploi, celles des jeunes qui ont renoncé
à la fonction publique pour faire du com-
merce dans la rue, se sauvant souvent des
gros bras de «Jacques Chirac for Ongola».
Aujourd’hui, c’est davantage dans le rap
qu’il faut chercher les porte-étendard des
revendications sociales, et notamment
celles des jeunes des centres urbains. A
côté d’un Koppo qui rêve de s’en aller
pour «fuir la galère», il y a le «tanceur» de
président, le général Valsero.
Et c’est rien de dire qu’on n’a pas exploré
la BD, les arts plastiques et la littérature.

Les bénéficiaires des pro-
grammes publics en faveur
des jeunes ne respectent pas
toujours les termes du
contrat de ces initiatives
perçues comme une fuite en
avant.

Par Pierre Nka

Ils sont nombreux à toquer aux portes de l’emploi

De Lapiro de Mbanga à Valséro,

certains artistes s’inspirent du

mal-être des jeunes des centres

urbains notamment pour produire

leurs oeuvres.

Par Honorine Ngangue

Sports: Les

success stories

du ghetto

U
ne conjonction de facteurs
explique les success-stories
de ces enfants de quartiers

défavorisés. Entre autres, audace,
abnégation,  travail, et ... une
bonne dose de chance. Pourtant
l’on ne peut faire l’économie
d’une absence: peu d’entre eux
ont brillé sur les bancs d’école.
Eto’o, Mbami, Makoun ne sont
pas Mboma et Bell. Ils ne revendi-
quent pas un long séjour dans les
lycées, collèges et facultés; et c’est
sans doute là où le bât blesse. Car
au moment où des milliers de
famille rêve d’avoir d’avoir la pro-
chaine perle qui jouera au Fc
Barcelone, personne ne songe
qu’une blessure comme celle du
«docteur Abega» peut mettre fin à
tous les rêves de milliards, qu’à la
fin de leur carrière, ceux qui ont
un cursus limité voient leurs
champs de reconversion rétrécis.  
Si les footballeurs internationaux
issus des «élobis» peuvent servir
de modèles aux jeunes dans le
domaine sportif, il n’en demeure
pas moins qu’ils représentent une
alternative limitée en face du
modèle proposée par les Feymen.

Enfants de New-Bell, Ntaba

ou Elig-Edjoa, l’avenir de

Samuel Eto’o Fils, Modeste

Mbami, Jean II Makoun

n’était pas rose.

Par Marcelin Angounou

D
es chars et des blindés dans les rues en
février 2008 durant les émeutes de la
faim. Descente musclée et dispropor-

tionnée des éléments du Bataillon d’interven-
tion rapide (Bir) dans les rues de la capitale
politique Yaoundé et à Douala, la métropole
économique… Répression aveugle par des tirs
ordonnés sur la foule. Des mesures de rétor-
sion qui venaient suppléer les actions des élé-
ments de la police et de gendarmerie sur le ter-
rain. Bref une scène à la David contre Goliath,
lors des revendications des jeunes à la suite de
nombreuses frustrations dans la satisfaction
des besoins primaires en nutrition face à la vie
chère. Une action généralement analysée sous
le prisme d’une « désobéissance civile». Le
Chef de l’Etat rappelait à l’occasion dans un
discours peu ordinaire que tous les moyens
légaux seraient utilisés et que force reviendrait
à la loi. Cette ambition d’assurer l’ordre public
est de plus en plus d’actualité dans les villes du
pays où les jeunes et certains acteurs politiques
déclarés et identifiables veulent rompre le
statu quo. Difficile au regard de la collusion
d’intérêts entre les forces de défense et de sécu-
rité nationale et la caste politique au pouvoir.
Donnant l’image des forces de l’ordre « sub-
vertissant l’ordre établi au lieu de le servir et
de le soutenir. »
Les forces de sécurités au Cameroun comme
dans la plupart des pays du monde se regrou-

pent en une stratification qui s’articule de la
force de premier ordre (Police), la force de
seconde génération  (gendarmerie), et la force
de troisième génération (militaires). Dans
d’autres régions du monde, l’on observe à côté
de ces avatars, des forces spéciales chargées de
la défense du territoire national face à une
agression extérieure. Le dénominateur com-
mun de toutes ces actions étant la recherche de
la paix. Une notion plus factuelle et subjective
qui ne fait pas toujours l’unanimité dans le
monde social au Cameroun. En tout état de
cause, l’orientation au sein de la société came-
rounaise montre bien que la paix ne signifie
pas absence de guerre, mais la mise en place
d’un ensemble d’éléments qui donnent à
chaque citoyen la possibilité  de s’épanouir
quelque soit sa place dans l’échelle sociale. Et
en matière de « défense nationale », Camille
Nkoa Atenga, voit l’importance « d’une for-
mation civique adaptée aux réalités du monde
moderne » dans la relation des forces de
l’ordre avec le civil.

« Le complexe du paon » 
C’est en Août 1980 que l’auteur fait pour la
première fois cette réflexion dans La Revue
des forces armées camerounaises. Ce com-
plexe se traduit par « le désir de manifester et
d’affirmer son importance et sa prédominance
aux yeux de la société. Le militaire a l’illusion
de n’exister que sur le champ de bataille où il
s’imagine en position de dominant par rapport
au civil ». Quant au rêve du civil, précise l’au-
teur « il consiste à vivre obnubilé par les rende-
ments productifs. Il ne voit d’utilité que dans
les hôpitaux, écoles et autres infrastructures
sociales, pas dans l’armée. » Une situation,
selon l’auteur, qui bloque le « dialogue com-
bien indispensable entre les deux parties ». Ce
qui fait dire à Nkoa Atenga dans une perspec-
tive plus large que « les militaires africains
semblent encore ignorer les réalités de la poli-

tique au regard de la paix.  
Car, la plus grande tare, selon le haut gradé de
l’armée camerounaise, reste que les forces de
défenses « ne savent pas se mettre au service
de la paix, faute de savoir se préparer à la guer-
re.» Toujours d’après lui, « cela peut faire sou-
rire, mais caractérise les armées de ce continent
(Afrique, Ndlr) ». Car les signes caractéris-
tiques de cette armée sont bien « ces séries
d’actes de vandalismes, de pillage, de barbarie,
bref de honte, dont sont responsables les mili-
taires sensés être au service de la paix. » Plus
en profondeur, il regrette l’oisiveté en tant que
mère de tous les vices, voire de tous les sévices.
C’est, par ces temps de balbutiement de la
démocratie et des droits de l’homme, « ce qui
risque de précipiter nos soldats dans un discré-
dit durable », conclut Camille Nkoa Atenga. 
Pour autant, le général n’ignore pas la place du
civil dans cette quête de coexistence pacifique.
Reprenant la pensée de Musset selon laquelle,
« ils (militaires et civils, Ndlr) iront deux par
deux, tant que le monde ira, pas à pas, côte à
côte ». Et c’est par une interrogation digne
d’intérêt que l’homme des armes qui est aussi
expert des Nations Unies, conclut cette relation
entre les parties en présence : « l’histoire devra
répondre tôt ou tard à la question : nombre
d’armées africaines n’étaient-elles pas davan-
tage des outils de parade et de polices supplé-
tives que des instruments de défense de la
paix? » une interrogation qui est posée en 1996,
lors des réflexions ayant conduit à la produc-
tion d’un ouvrage dont l’une des missions est
de comprendre pourquoi l’Afrique, « notre
afrique », n’arrive-t-elle que péniblement à
franchir la frontière séparant la nuit du mono-
partisme et de la transparente lumière d’une
société égalitaro-démocratique ?». Remettant
ainsi sur la table, le rôle des armées africaines
à participer dans l’épanouissement de la
démocratie et des droits de l’homme.

Dans « Les Armées africaines à

l’heure de la démocratie et des

droits de l’Homme » paru en 1996,

Camille Nkoa Atenga, général de

l’armée camerounaise, expert des

Nations Unies, définit le nouveau

rôle de l’armée. 

Par Pierre Nka

Gestion de crise: La place de l’armée
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Mathias-Eric Owona Nguini : “ Il faut
combattre l’inutilité de la jeunesse ”

Quelle lecture faites-vous des manifesta-
tions de violences observées à Bilongue,
Village, Makea l’année dernière et celles
de Deido il y a quelques semaines ?
MEON: Les violences urbaines qui se sont
manifestées à Village, Bilongue, Makea, et
Deido s’inscrivent dans les luttes de terri-
toires qui existent dans les quartiers entre
différents acteurs. On a assisté à l’occasion
de ces violences urbaines à des chocs
d’agressivité entre les différentes compo-
santes sociales du tissu urbain de Douala.
Et ces violences montrent que différents
groupes sociaux sont en compétition pour
l’appropriation du territoire et de la rue
dans la métropole économique.
SA: On peut, de mon point de vue, s’atta-
cher à considérer trois séries d’éléments.
Tout d’abord – et cela constitue  le facteur
déclencheur de ces débordements de mau-
vaise humeur – il y a le mal-être de ces
populations. Consciences déchirées, âmes
blessées, bafoués, épuisées, vidées… les
tensions accumulées, les vexations addi-
tionnées, au moindre incident ou la
moindre étincelle, jettent les colères des uns
contre les colères des autres ! Il y a, ensuite,
une réelle défaillance des corps ou entités
supposés assurer la médiation. Autorités
préfectorales, autorités municipales, autori-
tés traditionnelles, tantôt absentes, tantôt
figées dans une posture qui n’a pas permis
d’atténuer les tensions, bien au contraire.
La troisième série d’éléments, enfin, c’est
l’incroyable dysfonctionnement des ser-
vices de police ou de gendarmerie, inca-
pables d’assurer très rapidement la sécurité
des personnes et de leurs biens, le rétablis-
sement de l’ordre, la recherche des causes
et des coupables qui doivent répondre de
leurs actes devant la justice afin de solder
ces questions.

Comment se constituent et se structurent
les gangs ?
MEON: Les gangs fonctionnent d’abord
comme des unités sociales. Ce sont des
microgroupes constitués autour d’un cer-
tain nombre d’individus, qui comportent
une hiérarchie interne et autour desquelles
s’organise une vie dans les quartiers et les
rues. Ces bandes se structurent donc en
s’inscrivant dans le quotidien de chaque
quartier et sous-quartier.
On ne peut en rendre compte sans les ins-
crire dans la sociabilité quotidienne des
quartiers. C’est seulement compte tenu de
cela qu’on peut étudier les gangs comme
phénomène criminel. Ce sont des unités
sociales principalement orientées vers l’uti-
lisation de la violence comme un moyen
d’avoir des ressources de pouvoir dans l’es-
pace du quartier et de la rue. 

SA: Les groupes qui, dans les villes du
Cameroun, font de la violence un mode
d’existence dans le champ social n’ont pas
encore atteint une véritable structuration
signifiant une hiérarchisation - qui suppose
un mécanisme d’intégration et des règles de
progression dans le groupe -, une responsa-
bilisation - avec une répartition précise des
tâches entre les membres du groupe ainsi
que des modalités établies de dévolution
des missions -, une distinction - pour se dif-
férencier, par des sigles, des signes, des
codes, des rites, un vocabulaire aussi, des
autres groupes. Tous ceux qui agissent en
bandes, à Yaoundé comme à Douala,  ne le
font pas en suivant un projet bien précis ou
en respect d’un agenda. Nombreux sont les
actes commis simplement parce qu’une
opportunité s’est offerte. Les indices de
«professionnalisation» du crime sont rares.  

Quel parallèle pouvons-nous établir entre
les gangs des banlieues françaises, de
Soweto ou ceux du Bronx ?
MEON: Il est évident que ces bandes-là ne
fonctionnent pas dans les mêmes écosys-
tèmes urbains et qu’il y a donc plus que des
nuances dans la manière dont elles se for-
ment et évoluent. Cela dit, il y a quand
même une économie structurelle de bandes
qui présentent des caractéristiques com-
munes quel que soit l’environnement dans
lequel on se trouve. C’est ce qu’on a évoqué
tantôt avec la formation de microgroupes
qui entretiennent un tissu social interne et
qui sont structurés par des rapports de hié-
rarchie et d’autorité. Ces microgroupes
s’inscrivent dans la vie quotidienne des
quartiers et fonctionnent à la fois comme
des unités de sociabilité, mais aussi comme
des unités de violences engagées dans des
activités criminelles ou délictuelles.
SA: Les métropoles camerounaises ne res-
pectent pas le schéma qui voudrait un éta-
lement qui irait du cœur de la  ville – avec
ses activités commerçantes et une concen-
tration significative de bâtiments dédiés
aux services administratifs – vers la péri-
phérie avec des  zones résidentielles pour

les populations à forts revenus et les «ban-
lieues», ces  zones résidentielles qui
accueillent des populations moins nanties.
Ailleurs également, les gangs sont une
forme de sociabilité qui apporte une répon-
se, certes violente, à un besoin élémentaire
chez les humains : constituer une commu-
nauté homogène susceptible d’assurer une
protection à chacun de ses membres. Au
Cameroun, l’identité et le lien social sont
essentiellement et prioritairement accordés
par le référent ethno-tribal. Les reconstruc-
tions autour d’intérêts «objectifs» et l’usage
systématique de la violence lorsque ces
intérêts, même s’ils se situent en marge de
la loi, sont menacés, relèvent de l’exception.  

Peut-on établir des corrélations avec les
balbutiements de l’histoire récente du
Cameroun ? 
MEON: La violence urbaine telle qu’expri-
mée dans les incidents comme ceux de
Deido entre dans les formes de violences
urbaines d’orientation principalement
sociale, pas une violence urbaine qui est
politiquement formatée. C’est une violence
urbaine manifestée par les tensions qui
existent dans l’espace de vie des quartiers
et des rues. Cela dit, cette violence sociale
urbaine est circonscrite dans les quartiers.
A travers l’agressivité, c’est également une
forme d’expression du malaise social que
vivent certaines catégories de la population
qui peuplent nos quartiers.
SA: Si l’on considère que la violence est
l’expression d’un mécontentement, oui,
nombre d’événements du passé sont à rap-
procher des manifestations récentes quand
la violence devient la réponse des urbains
aux ventres vides et aux visages froissés à
une absence de réponse du pouvoir légal à
certaines revendications, demandes ou
attentes. Toutefois les éléments qui aboutis-
sent, à un moment donné, à une poussée de
violence sont distincts d’un épisode à
l’autre. L’élément déclencheur des émeutes
de la faim en 2008 est différent de l’élément
déclencheur de l’embrasement de Deïdo, il
y a quelques semaines.

Jusqu’à quel point ces violences urbaines
ont-elles une incidence sur les questions
de sécurité et d’unité nationales ?
MEON: Ces violences ne se situent pas
prioritairement dans une perspective où
elles menaceraient directement l’unité
nationale ou l’équilibre sécuritaire de la
nation.  Elles s’inscrivent d’abord dans une
perspective micro-spatiale ou micro-territo-
riale. Elles renvoient à un territoire de
proximité, et mettent en scène différents
groupes. C’est simplement la manière dont
ces groupes sont repérés, c’est la manière
de les percevoir en les posant comme des

réseaux d’appartenance qui peut créer des
tensions qui vont au-delà de conflit de
proximité entre différents acteurs sociaux.
A partir de ce moment, on peut assister
dans des quartiers par exemple à des oppo-
sitions qui, au fur et à mesure qu’elles s’ap-
profondissent, prennent des allures de
confrontations intercommunautaires,
entrainant donc des réactions en chaine
venant des acteurs des communautés en
conflit. C’est à partir donc de ce moment
que l’équilibre national peut se trouver
remis en cause, soit dans l’espace de la loca-
lité concernée, soit de manière plus généra-
le quand ces violences devenues alors des
violences intercommunautaires mettent en
scène des éléments de différentes commu-
nautés au point que la paix sociale soit
remise en question dans plusieurs localités. 
SA: Les processus sociaux spatialisés et
ethno-localisés déstructurent le modèle
républicain. Il faut se prémunir contre les
revendications portées par quelques tribus
qui poussent à des tensions, dissonances et
discordances traversant l'espace-Cameroun
dans un inquiétant mouvement de territo-
rialisation des conduites politiques…
Bilongue, Village, Makea, Deïdo… nous
assistons à un dangereux balancement
entre des configurations de différenciation
ou de dérégulation des règles et normes,
d'une part, et des dynamiques de désinté-
gration - symbolique et matérielle - des pra-
tiques sociales, d'autre part. Soyons pru-
dents car mal croqué un «atchomo» peut
être avalé de travers !  

Est-il opportun dans ces conditions d’évo-
quer une réforme des forces de sécurité,
notamment dans leur formation, leur
déploiement, leur mode opératoire ?
MEON: Pour pouvoir prendre en charge le
phénomène social des bandes, il est évident
que les forces de sécurité doivent disposer
d’un certain nombre d’éléments d’analyse
de la situation et d’éléments de réponse au
défi posé par les formes de criminalité
qu’alimentent les bandes. Il faut donc une
police de proximité qui opère dans deux
registres. Tout d’abord le registre préventif
à travers lequel la police peut établir des
liens de confiance et de coopération avec les
différents groupes sociaux qui vivent dans
les espaces de quartiers ou de rues. La
deuxième action serait une action d’identi-
fication de la manière dont certaines bandes
peuvent devenir de véritables menaces lors-
qu’elles développent un ensemble d’activi-
tés criminelles qui nuisent à la tranquillité
dans les quartiers et les rues considérés. 
SA: L’action des forces de sécurité est avant
tout synonyme de répression. Or, il est
temps de revoir la formation et l’organisa-
tion des forces de sécurité pour passer,

“ Il est important que
l’on puisse restructurer

nos villes et faire que nos
quartiers soient des lieux
d’une sociabilité pacifiée,
des lieux d’occupation,
des lieux de solidarité,

des lieux de dynamisme
associatif ”
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Stéphane Akoa : “ Bâtir une véritable
politique de communauté urbaine ”

enfin, à une véritable police de proximité au
service de tous les Camerounais.

Quelle peut être la contribution des com-
munes et communautés urbaines à la
résorption de ce type de manifestations
urbaines ?
MEON: Les collectivités territoriales ont un
rôle à jouer en créant d’abord un certain
nombre de mécanismes qui pourraient per-
mettre aux jeunes d’exprimer leur agressi-
vité d’une autre manière que par la voie de
la criminalité. Il est important qu’on puisse
créer dans les quartiers des activités
capables de mobiliser les jeunes, de créer de
l’animation culturelle et socioéconomique.
Pour cela, les collectivités locales ont intérêt
à mettre en place un tissu associatif avec
lequel elles peuvent collaborer pour bien
identifier la manière dont les jeunes s’inscri-
vent dans les quartiers, pour bien repérer
les problèmes de l’ensemble des compo-
santes sociales qui vivent dans les quartiers
que les composantes jeunes qui sont parti-
culièrement ciblées dans ce phénomène de
constitution de bandes criminelles.
SA: Nous devons lutter contre une métro-
polisation sans imagination. Et oser une
réflexion sur les enjeux ou les objectifs
d’une révision des frontières administra-
tives pratiquées jusqu’à présent. Faire de
Yaoundé et des collectivités avoisinantes
une véritable région-capitale. Faire de
Douala et des périphéries qui vont du pays
bassa aux pentes du Mont Cameroun une
aire métropolitaine animée par des dyna-
miques partenariales repensées. Autour de
pôles d'attractivité – suivant le modèle que
supposait le projet Sawa Beach – qui pour-
raient accueillir des activités tertiaires, des
services interentreprises, des plateformes
d'innovation. Proposer un calcul parfaite-
ment raisonné pour tutorer l’expansion de
la ville de Douala dans une conurbation en
devenir, d’Edéa à Limbe/Buea. Et faire de
Yaoundé et de ses subdivisions mitoyennes
– Okola, Obala, Soa, Mfou, Mbamayo,
Akono, Ngoumou, etc – une véritable
région-capitale. Proposer un découpage
administratif, avec des «boroughs» ou des
«districts», des communes associées –
Biyem Assi, Mendong, Olembe, Biteng,… –
qui peuvent bénéficier d’une autonomie
dans le cadre d’une véritable politique de
communauté urbaine.

Il existe des départements ministériels
directement concernés par les questions
urbaines et les programmes en faveur des
jeunes. Quel bilan faites-vous de leurs ini-
tiatives ? 
MEON: Des initiatives existent bien au sein
de chaque département ministériel concer-
né par les problématiques de la criminalisa-

tion des quartiers ou tout au moins des
composantes sociales qui y vivent. Mais ce
qui semble manquer c’est une certaine
forme de coordination entre les différentes
actions ainsi menées. On a l’impression
qu’il manque une perspective qui permette
de mettre en cohérence la manière d’agir de
ces différents départements ministériels et
de leurs démembrements territoriaux. Et
qu’il manque aussi une analyse approfon-
die de la manière dont la vie sociale des
quartiers et particulièrement des quartiers
défavorisés est effectivement organisée.
SA: Nombreux sont les dispositifs [FNE,
PAJER-U, PIAASI,…] supposés apporter un
début de solution aux problèmes de la jeu-
nesse, du chômage des jeunes notam-
ment… en admettant que l'objectif de tous
ces programmes ne doit pas se réduire à
une statistique élémentaire mesurée suivant
un mode «création d’emplois» ou un mode
«placement en emploi». Il est indispensable
que ces emplois ainsi ouverts permettent
aux jeunes Camerounais de vivre convena-
blement car des revenus décents, une cou-
verture sociale, sont autant de résultats qua-
litatifs à ne pas négliger. Mettre en place des
programmes spéciaux pour l’appui à la pro-
motion de l’entrepreneuriat des jeunes dans
l’agriculture, l’élevage, la pêche, les TIC et
les services à l’industrie, relève de l’inten-
tion généreuse mais, si l'on se réfère aux
données chichement diffusées par le le
Bureau Central des Recensements et des
Etudes de Population, il apparait que l’écart
est extraordinairement vertigineux entre le
nombre de jeunes diplômés ou non, à insé-
rer dans la vie active qui composent la
population ciblée et le nombre d'emplois
que les dispositifs annoncés proposent.
Autrement dit : ces programmes, bien qu’ils
constituent un début de solution pour
réduire le chômage des jeunes, ne s’adres-
sent en réalité qu’à une infime minorité des
jeunes chômeurs camerounais !

Quelle est l’incidence de ces manifesta-
tions urbaines dans la production artis-
tique et littéraire du Cameroun ? Peut-on
en formaliser des courants de production
avec des figures de proue ? 
MEON: Il est difficile de cerner la manière
dont ces formes de violence et d’agressivité
urbaines peuvent avoir des répercussions et
des implications sur notre production artis-
tique. Cela dit, on voit que certaines de ces
bandes comme dans d’autres contextes des
banlieues françaises ou américaines expri-
ment une culture qui est assez réceptive à
certains modes d’expression artistique tels
que le rap. Il existe plusieurs formes de rap.
Il y a un rap de contestation politique. Il y a
un rap de contestation qui est souvent allié
également à une expression plus ou moins

délictuelle. C’est le cas du « gangster rap »
des quartiers défavorisés des côtes Est et
Ouest des Etats-Unis. Mais, il n’y a pas de
rappeurs camerounais qui revendiquent
explicitement une collusion avec les vio-
lences de bandes. 

SA: Bonendale, l’espace Doual’Art,
quelques rappeurs, la ville n’est encore que
très rarement le prétexte à une production
culturelle de qualité. Même si des person-
nalités fortes à l’engagement sincère méri-
tent notre respect, il y a encore beaucoup
d’obstacles à dépasser… 

Le sport et la culture peuvent-ils réelle-
ment sauver les jeunes issus de milieux
défavorisés des différentes formes de
délinquance ? 
MEON: Le sport et la culture peuvent être
des vecteurs d’une pacification et d’une
civilisation de ces jeunes. Ces instruments
peuvent aider les jeunes à avoir d’autres
modes de sociabilité que la violence ; et ces
modes de sociabilité peuvent aider les
jeunes à avoir une autre vision de la vie.
Une vision qui ne serait pas basée unique-
ment sur la force. Cela dit, il est important
qu’à côté de ces instruments, l’on crée des
instruments économiques, car ces phéno-
mènes de bandes sont aussi liés au fait que
de nombreuses couches de la jeunesse sont
installées dans l’oisiveté. Il est donc impor-
tant que les pouvoirs publics tant au niveau
national qu’au niveau local y compris les
acteurs associatifs travaillent dans la pers-
pective de faire que nos quartiers ne soient
plus des lieux d’oisiveté et de violence, mais
davantage des lieux de production. 
SA: Il y a aujourd’hui à Yaoundé, comme à
Douala, un incroyable déficit en équipe-
ments de proximité et de convivialité, un
incroyable manque d’espaces de spectacles
ou bien encore de places ouvertes pour les
sports, par exemple des playground pour la
pratique du basket-ball… par ailleurs, le
Palais des Congrès, à Tsinga, ou le Palais
des sports, à Warda, ne sont pas vraiment
des édifices adaptés pour les concerts. Et s’il
existe bien quelques clubs pour certains
sports, leur accès reste payant et loin des
moyens des Camerounais ordinaires. On ne
peut non plus se satisfaire de voir quelques
joggers se hasarder à la nuit tombée, du côté
du rond-point Bastos, à des exercices pour
le bien de leurs corps, sous l’œil blafard ou
clignotant de rares réverbères. Comment
alors, dans ces conditions, fédérer les jeunes
citadins autour de la pratique des sports ou

des activités culturelles ?!  

Est-on en mesure d’établir des success sto-
ries de jeunes issues de ces milieux ?
Serait-il judicieux de tabler sur ces réus-
sites pour créer de l’espoir chez les autres? 
MEON: Bien entendu. On peut trouver un
certain nombre de réussites. Les plus frap-
pantes sont celles de sportifs, avec notam-
ment les footballeurs internationaux. On
sait qu’il y en a qui sont sortis de quartiers
réputés difficiles. Que ce soit à Yaoundé
avec Elig-Edjoa ou Ntaba, à Douala avec
New-Bell, on trouve des internationaux
camerounais célèbres tels que Samuel Eto’o,
Modeste Mbami ou Jean II Makoun qui
viennent de tels quartiers et qui distillent à
la jeunesse de ces quartiers des images de
réussite. Cela montre qu’avec de l’audace,
la volonté, la hargne et le travail un jeune
peut sortir de ces milieux défavorisés et
avoir une trajectoire de réussite.
SA: Les lois, les codes, les réussites, les
richesses, les hiérarchies sont dorénavant
dictées par un matérialisme sans aucune
limite qui rend un véritable culte païen au
dieu-argent et ses messies, les joueurs de
football et les feymen ! Je ne sais pas si cela
peut aider à tirer notre collectivité vers des
devenirs meilleurs…

Qu’adviendrait-il d’ici à 2035 si rien n’est
fait aujourd’hui ? 
MEON: Il est important de prendre en char-
ge ce phénomène de bandes urbaines et ce
phénomène de cristallisation des bandes
parce qu’il exprime comme je l’ai dit plus
haut différentes formes de malaise social
des couches jeunes qui se considèrent
comme inutiles dans la vie sociale, qui
vivent dans l’oisiveté, la pauvreté et la
misère. Il est important que l’on puisse
restructurer nos villes et faire précisément
que nos quartiers soient des lieux d’une
sociabilité pacifiée, soient des lieux d’occu-
pation, des lieux de solidarité, des lieux de
dynamisme associatif et enfin des lieux où
les jeunes peuvent trouver des ressources
qui vont leur permettre de s’épanouir à tra-
vers notamment l’accès à différents métiers
et au marché de l’emploi.
SA: Nous devons proposer une re-construc-
tion des organisations urbaines. Contre la
tentation de laisser grandir des territoires
improbables a l’éthique-esthétique contra-
riée. L’inventaire des manifestations du
chaos métropolitain énumère une succes-
sion de reconversions, de détournements,
de contournements, d’incohérences.
Accumulations envahissantes, débordantes,
encombrantes, à motif commercial ou mar-
chand, oublieuses des normes les plus évi-
dentes, stations de taxi anarchiques, gares
routières spontanées et divers ajustements
très très libres… qui appellent une nouvelle
distribution de la circulation [rues à sens
unique, rues rendues aux seuls piétons…]
par l’addition de linéaires aux attributions
spécifiques, pour les véhicules motorisés à 2
ou 4 roues, pour les personnes. Populeux
quartiers où chaque maison en tôle froissée
joue des coudes avec les maisons voisines,
«elobi» encombrés, confus, fouillis, toutes
ces zones insalubres, inondables, englou-
ties, inabouties, sans contrôle ni ordonnan-
cement, ces lieux tristes et vains, esquivés
par les plus élémentaires règles d'urbanis-
me et qu'il faut avoir l'audace de raser, d'ef-
facer pour mieux les remplacer par des
zones vertes. 
Il faut savoir re-organiser l’espace urbain,
créer des promenades gazonnées et arbo-
rées, préserver notre patrimoine en perdi-
tion comme ces bâtiments du début du
siècle dernier, de l’époque coloniale, traces
diluées dans le tissu urbain sans autre effet
que de donner le sentiment d’une mémoire
qu’on efface subrepticement. 
Le chantier est immense !

Propos recueillis par Kamdem Souop

“ Nous devons lutter
contre une métropolisa-
tion sans imagination  ”
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La fête de la jeunesse a été une occasion pour l’équipe de Villes & Communes de rendre un petit hommage à la jeunesse du secteur informel, une jeu-

nesse des grandes et petites villes, qui se lève tôt, innove, trouve des solutions aux problèmes d’insertion et d’accès aux financements. Portraits.

Jean de Dieu Defo: Ebéniste Pierre Charly Djiogo: Coordonnier

Landry Etoundi : Call-boxeur

Honorine Ngounouo : Eleveure

Dans son atelier situé au quartier
Tamdja, en face de l’agence régionale

Camtel, le jeune homme de 29 ans
accueille ses clients avec le sourire de
quelqu’un qui a foi en son avenir. « Le
savetier n’a besoin que du fil, d’une aiguille et
de la colle, car son travail consiste à raccom-
moder les chaussures. Le cordonnier, quant à
lui, répare les chaussures, puisqu’il utilise des
machines pour le faire. Quant au bottier, c’est
un fabricant de chaussures», précise le
chausseur professionnel avec entrain.
Dès le lycée de Mbouda où il a obtenu son
Bepc, le jeune Djiogo prend l’habitude de
dédier ses vacances à l’apprentissage de la
cordonnerie. L’avantage de la relation
familiale le dispensera des 100 000 Fcfa
habituellement payés par an pour une
telle formation. Pendant quatre ans, Papa
Augustin Songong lui montrera les
ficelles du métier. « Je crois que ma première

clientèle me vient de chez mon oncle. Je gérais
son atelier comme si c’était le mien et cela m’a
permis de tisser des relations solides avec ses
clients qui m’ont suivi quand je me suis mis à
mon propre compte », affirme-t-il. 
Quand il se lance en 2007, Pierre Charly
n’a pas le moindre sou. Il se résout donc à
faire du « bendskin », afin d’acquérir une
table et deux chaises, son capital de lance-
ment. « Pour m’en sortir, j’étais obligé de
réclamer une avance aux clients. Ils ne le
savaient pas, mais leur argent me permettait
d’acheter le nécessaire pour travailler sur leurs
chaussures. » Si son enthousiasme permet
de combler cette lacune, il en faut davan-
tage pour régler les difficultés auxquelles
il est confronté au quotidien. Il s’agit entre
autres, de fourniture en matières pre-
mières (bois pour talons ; caoutchouc et
cuir pour semelles…), et de besoin en
équipements de pointe. A Douala, il est
facile de trouver du cuir en provenance du
Nigéria, mais il faut se tourner vers
l’Europe ou l’Asie pour les machines telles
que le robot-piqueur, la fraise centrale
pour talons et semelles, la presse ou la
machine à polir. «Quand je m’y prends bien,
je m’en sors mensuellement avec des marges de
plus de 200 000 Fcfa ». Classé en catégorie
B de l’impôt libératoire, il règle sans réelle
difficultés ses obligations fiscales et
accueille entre 2 et 7 stagiaires pendant la
période des vacances scolaires. Il a déjà eu
recours à ACEP pour des crédits n’excé-
dant pas 250 000 Fcfa et croit pouvoir
explorer davantage cette piste. 

Bubinga, Moabi, Sapelli, Ebène…
Voilà dans quel environnement évo-

lue Jean de Dieu Deffo, 31 ans, au quoti-
dien. Et comme André Marie Tala, son
frère du village, il est allé à Yaoundé, la
capitale où, auprès de M. Idrissou, il a
appris, trois années durant à sélection-
ner et modeler les masses informes de
bois de chez nous pour produire clas-
seurs, portes, fenêtres, lambris, char-
pentes et ustensiles de cuisine. 
Lorsqu’en 2004, il achève sa formation
qui lui a coûté pas moins de 450 000
Fcfa, il a appris un métier mais il ne
peut s’installer. C’est finalement en 2007
qu’il réussit à collectionner 67 000 Fcfa
pour s’acheter des planches et quelques
morceaux de bois. Avec ce modeste
bagage, il fabrique ses premières
œuvres. Et le plus dur commence : il
faut vendre.

Une de ses clientes lui conseillera le
porte-à-porte pour résoudre ses difficul-
tés sur le plan commercial. « Elle avait
raison. Quand tu vends sur place, c’est à
peine que tu obtiens 20 000 Fcfa par
mois. Mais en faisant le porte-à-porte, tu
en vends trois fois plus », confesse-t-il. 
Trois de ses camarades de promotion
travaillent avec lui, pour les tâches de
finition. Il ne les appelle pas à propre-
ment parler employés et estime qu’ils
ne sont pas non plus des stagiaires. « Ce
serait faire offense à la formation que nous
avons reçue ensemble ». D’ailleurs, il n’ap-
précie guère l’idée d’avoir des stagiaires
dans les conditions actuelles. « Nous
travaillons beaucoup sur des machines.
Imaginons que l’un d’eux se blesse. Je
n’ai pas d’assurance. Qu’est ce que je
vais devenir ? Et le concerné ? », confie-
t-il avec résignation.
« Mon projet en cette année 2012, c’est de
légaliser mon entreprise, Bois Massif Décor.
Mais c’est très difficile. Je suis obligé de
jouer les revendeurs de machines de menui-
serie pour joindre les deux bouts, car le
point faible de mon initiative demeure la
dimension commerciale. Je crois que si
j’avais eu une meilleure formation, je m’en
sortirais mieux.» Ce besoin en renforce-
ment de ses capacités managériales l’ai-
derait à finaliser une opération entamée
avec le Fonds national de l’emploi (Fne)
en 2010 pour l’acquisition d’un parc
matériel de qualité : raboteuse, mortai-
seuse, toupies, scie à ruban, scie à table,
ponceuse à bande, entre autres.

L
a n d r y
Etoundi est
plus connu à

Olezao (Yaoundé)
sous son nom d’em-
prunt: Eto’o. Ce sur-
nom il le doit à ses
performances de
buteur alors qu’il
était encore lycéen.
Mais le jeune
homme de 26 ans a
dû choisir en 2007
entre le football et

l’école, car concilier les deux activités était impossible. 
Pourtant le Bepc et deux années plus tard, son avenir ne

s’éclaircit pas. Le probatoire se fait désirer et il échoue
aux recrutements de la police, de la gendarmerie et de
l’administration pénitentiaire. C’est alors qu’une voisi-
ne en service au Crédit Foncier du Cameroun l’em-
bauche en 2010 pour son activité d’appoint: le call-box. 
Au moment où son employeur l’affecte à Douala, elle
propose à «Eto’o» de racheter le fonds de commerce
composé d’un box, deux chaises, un banc, un parasol,
trois téléphones, le fournisseur et la clientèle. 120 000
Fcfa. « Des clopinettes», confesse-t-il.
Si jusqu’en novembre 2011, ses longues journées (06h00
à 22h00) étaient payantes avec des pics de marge jour-
nalière s’élevant à 5 000 Fcfa, il affirme que les choses
ont changé depuis que les opérateurs ont modifié les
plans tarifaires. « C’est très difficilement qu’on a 2 000
Fcfa de marge aujourd’hui. Mtn, par exemple, retient

5% du montant de tous les transferts. Dans ces condi-
tions que nous reste-t-il?». Or, à cette difficulté s’ajoute
la malhonnêteté des clients. « Les gens pensent que ce
sont les jeunes les plus malhonnêtes, mais en réalité,
depuis que je fais ce métier, j’ai constaté qu’il s’agit plu-
tôt des adultes et même des personnes au-dessus de
tout soupçon. Tu en as qui gare un véhicule et au pré-
texte de passer un coup de fil à l’abri des regards essaie
plusieurs codes pour vider le crédit de ta puce» précise
cet orphelin qui est prêt à commettre l’irréparable sur
quiconque touche à ses trois petites soeurs.
Et voilà Landry Etoundi obligé d’envisager très sérieu-
sement une reconversion dans la fonction publique ou
comme chauffeur dans une entreprise privée ou une
Ong si les opérateurs de téléphonie mobile persistent
dans leur logique actuelle.

L
a jeune
femme de 33
ans qui nous

accueille près de sa
porcherie est nantie
d’une licence en
biochimie obtenue
à l’Université de
Yaoundé 1 en 2006.
Aujourd’hui mariée
et mère de 3
enfants, elle dit
croire à l’agricultu-
re (« La terre ne

ment pas» dit-elle) et à l’élevage.

Après une année 2011 difficile qui l’a vue vendre tous
ses sujets, elle a recommencé à constituer son cheptel
qu’elle veut placer à 5 verrats et 30 truies d’ici à octobre
prochain. Son rêve, passer en 2013 à un élevage de porcs
d’engraissement, comme on le fait avec les poulets de
chair. En acquérir à 1 mois d’âge, les engraisser 5 mois
durant et les sortir  au moment où, selon ses estima-
tions, ils auraient une moyenne de 80-90 kg chacun.
En 2007, soutenue par son mari, elle a mobilisé pour son
capital de départ la somme de 600 000 Fcfa qui a servi à
construire une porcherie d’une capacité de 30 porcs,
acheter les premiers sujets (1 verrat et 3 truies), acquérir
3 mois de nourriture et médicaments.
A Bandjoun où elle est installée, elle fait face à quatre
difficultés majeures. La première, c’est l’insécurité. En

2010, sa cuisine a été cambriolée, lui causant la perte
d’une trentaine de poulets de chair, alors qu’elle voulait
diversifier son offre. La deuxième est liée au suivi vété-
rinaire des porcs. D’année en année, il y a un véritable
souci avec la peste et les rougeurs, ce qui cause un
grand préjudice aux éleveurs. La troisième difficulté
tient au marché intérieur. « Les bouchers n’ont aucun
respect pour les éleveurs. C’est à peine s’ils nous achè-
tent les porcs à 800-1100 Fcfa le kg pour le revendre à
2400 Fcfa.» Quant à la quatrième, il s’agit des difficultés
d’accès aux financements. Pour atteindre ses ambitions
de 2013, il lui faut agrandir la porcherie, renforcer la
sécurité et le suivi vétérinaire, constituer un stock d’ali-
ments et recruter un travailleur. Elle rédige actuelle-
ment un projet à l’intention du Fne et du Piaasi.

Self-made men : Ces jeunes n’ont
pas attendu les pouvoirs publics



trajecto ire 9N° 008 - 29 FEVRIER 2012

«
Papa Douglo», comme
l’appelaient les popula-
tions de Nkongsamba et

des villages environnants a été
inhumé le 18 février 2012 dans
la pure tradition sawa, lui, qui
était jusqu’à sa mort le chef du
village Ekohock.
Des milliers de personnes
parmi lesquelles une impor-
tante frange de jeunes ont tenu
à honorer la mémoire de celui
que tous appellent «mon ami».
C’est qu’il faut dire que le
caractère enjoué de Paul
Douglas Elembe militait en sa
faveur et justifie la foule de
personnes présentes qui
revendiquait une amitié avec
le défunt.
Né le 30 novembre 1932 dans
son village situé à 2 km de
Ndoungué, le fils de Bruno
Ngono et Yohanna Ebouelle a

tour à tour été Enseignant au
Collège (Cebec) de Ntollo
(1956-58), Infirmier à l’hôpital
de Penja (1958-60),
Responsable au sein de

l’Amcaf à Douala (1969),
Comptable matières au Centre
départemental des impôts de
Nkongsamba (1969) et prési-
dent de la Ligue départemen-

tale du Football du Moungo
(1971-80).
Entré en politique dès les
années 1960, il aura été de 1960
à 1966 président de la sous-
section du Moungo de l’Union
camerounaise (UC), puis, il
portera les couleurs de l’Union
nationale camerounaise (Unc)
et celles du Rassemblement
démocratique du peuple
camerounais (Rdpc). Cet enga-
gement politique lui vaudra
d’ailleurs d’être de 1998 à 2008
le maire de la commune rurale
de Nkongsamba.
Très attaché aux coutumes du
peuple Sawa, Paul Douglas
Elembe occupait à son décès
les fonctions de Chef de 3e
degré d’Ekohock, président de
l’Amicale des chefs tradition-
nels de Nlonako et Secrétaire
général de l’Amicale des chefs
traditionnels du Moungo.
Comme distinctions, il aura
reçu les médailles du Mérite
agricole, de chevalier  et offi-
cier de l’ordre du mérite came-
rounais.

Un Avc de trop
Déjà victime d’un accident

vasculaire cérébral qui avait
paralysé tout son côté gauche
pendant de longs mois en
2011, le deuxième lui aura été
finalement fatal, attaquant son
côté droit et laissant au passa-
ge d’importants caillots de
sang dans son cerveau. Ce qui
fera dire à son cadet, le Dr
Elong, l’un des tout meilleurs
neurochirurgiens camerounais
aujourd’hui en retraite, que la
science qu’il a apprise et pour
laquelle son aîné s’est tant
investi n’aura même pas servi
au moment le plus important.
La robustesse de Papa Douglo
avait déjà eu l’occasion d’être
éprouvée, quand en 982 il
avait subi une opération à
coeur ouvert en France.
De l’avis de Jean Jules Kamwa.
(Homme d’affaires),
Ferdinand Essomba (Cadre
d’entreprise) et Adèle Bisseck
(Commerçante), Ekohock aura
du mal à remplacer Paul
Douglas Elembe.
Le chef laisse une veuve, 9
enfants et de nombreux petits
enfants.
Le chef est mort. Vive le chef !

Près de 2 000 personnes ont

accompagné l’ex-maire de

Nkongsamba rural à sa

dernière demeure le 18

février dernier.

Ekohock : Funérailles grandioses
de Paul Douglas Elembe

Une offre de formation des élus
locaux africains est proposée par le

Cabinet Helmadi Consulting Group.
Elle porte sur le renforcement des
capacités en matière de communica-
tion politique et gouvernance locale. Le
séminaire se déroulera du 28 au 30
mars 2012 à l’Assemblée Nationale de
la République Française et sera réalisée
par l’Association Nationale pour la
Démocratie Locale.Les frais sont à la

charge des participants qui peuvent
solliciter le concours du FEICOM.

Droit d’inscription : 
Formation : 656 000FCFA/participant.
Formation + hébergement (4jours) :
1 000 000FCFA/participant.

Frais couverts : Déplacement de l’hôtel
à l’assemblée nationale (uniquement
les jours du séminaire), documentation

du séminaire, 3 petits déjeuners, 2
déjeuners, 1 cocktail de clôture.

Frais non couverts : Billet d’avion,
dîners,…

Pour toute information complémentai-
re, contacter :
- Hélène Pondy    75 51 11 69
- Patrick Nkili      98 15 11 29

Séminaire de formation des élus locaux en France

Par Honorine Ngangue

Douala a accueilli les 04 et 05 février
2012 une centaine d’élus locaux du

Cameroun, du Congo, du Burundi, de
Cantrafrique, du Burkina Faso, du
Gabon, du Tchad et du Togo. C’était
dans le cadre d’un séminaire régional sur
le rôle des associations nationales d’auto-
rités locales dans la promotion de la
coopération décentralisée. 
L’événement s’inscrit dans le cadre du
Projet de renforcement des capacités des
Collectivités locales du Cameroun
(Parecc), projet mis en oeuvre par

l’Association internationale des maires
francophones (Aimf) soutenue par douze
partenaires et co-financé avec l’Union
européenne.
Pour rappel, le projet a été lancé en 2009
et a permis d’obtenir des résultats au
nombre desquels la formation de 60
cadres des communes camerounaises et
congolaises et de leurs associations natio-
nales, l’Association des maires du Congo
(Amc) et l’Association des Communes et
villes unies du Cameroun (Cvuc) sur les
modules Gestion axée sur les résultats

(Gar), Elaboration de plans locaux de
développement intégrés, Accès aux
financements internationaux et Outils de
gestion démocratique des territoires. 
L’on note que le projet aura aussi servi à
faire émerger une expertise territoriale
reconnue et valorisable à l’international,
tout en consolidant les liens entre les col-
lectivités de la sous-région, et plus large-
ment de l’espace francophone, au profit
de l’émergence d’une « véritable diplo-
matie des villes ». 

Séminaire régional sur la coopération décentralisée

inter  communes ETRANGER
FORUM MONDIAL DE
L’EAU

Le temps des solutions

Organisé tous les 3 ans par le
Conseil Mondial de l'Eau en étroi-

te collaboration avec les autorités du
pays hôte, le Forum mondial de l'eau
constitue une plate-forme unique
d’échange et de discussion au sein de
laquelle la communauté de l’eau est en
relation avec les politiques et les pre-
neurs de décisions du monde entier
pour essayer de trouver des solutions
visant à accroître la sécurité de l’eau.
Le Forum Mondial de l'Eau tiendra sa
6ème édition du 12 au 17 mars 2012 à
Marseille. 
L’Association internationale des
maires francophones (Aimf) est enga-
gée depuis plusieurs années auprès des
collectivités locales francophones pour
démocratiser l’accès à l’eau et à l’assai-
nissement des villes. Depuis 2005, elle
a ainsi mobilisé plus de 11 millions
d’euros pour la réalisation de projets
d’eau et d’assainissement liquide ayant
bénéficié à près de 3,5 millions de per-
sonnes. S’ajoutant au soutien tech-
nique, l’AIMF apporte à travers ces
projets un appui à l’élaboration de stra-
tégies municipales d’eau et d’assainis-
sement, à l’organisation des services, et
à la recherche de partenariats de finan-
cements. Elle mobilise ainsi, autour
d’une ville, des partenaires multiples et
à cet égard, l’engagement des Agences
de l’eau et l’apport des ressources de la
loi Oudin-Santini est à noter.
Au Cameroun, les communes de
Dschang et Bangangté bénéficient déjà
de financements de l’Aimf dans les sec-
teurs de l’eau et de l’assainissement.

La commune de Bangangté bénéficie depuis
janvier 2011 d’un financement de la coopé-

ration décentralisée. Plusieurs partenaires se
sont ainsi mobilisés pour financer 94% du pro-
jet de Maîtrise d’oeuvre durable dans le sec-
teur de l’eau dans la ville de Bangangté
(Modeab). Il s’agit de l’Association internatio-
nale des maires francophones (Aimf), de la
Fondation Veolia environnement, de l’Agence
de l’eau Seine Normandie (Aesn) et le Syndicat
interdépartemental pour l’agglomération de
Paris (Siaap). La commune de Bangangté,
quant à elle, finance 6% du projet dont le mon-

tant est évalué à 853 millions de francs Cfa.
Le projet permettra à terme d’installer un
réseau d’eau dans les 7 villages de l’arrondis-
sement, mais aussi de doter 10 écoles et 5 mar-
chés de latrines. D’après Hervé Vignoles, le
Coordonnateur sur site du Projet, l’objectif
visé est la création d’un service public de l’eau
géré par un Comité communal d’eau qui
aurait comme membres un représentant de la
Camerounaise des eaux (Cde), des chefs tradi-
tionnels ou leurs représentants, la mairie et les
représentants des populations.
Le projet s’achève en décembre 2013.

Bangangté : La coopération finance la Modeab
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C
omme il fallait naturellement
s’y attendre, la loi de finances
2012 a apporté des modifica-

tions importantes au regard des enjeux
du septennat commençant. Les
grandes réalisations à venir induisent
la mise en place de mécanismes de
mobilisation de recettes efficaces, effi-
cientes et pérennes. Les Ctd, qui récla-
ment de plus en plus de moyens pour
faire face aux besoins croissants des
populations, se doivent de s’inspirer
très rapidement des nouveautés qui
impactent le cadre d’exécution des
budgets locaux pour renforcer les
capacités des agents de la chaîne bud-
gétaire et comptable, en vue de tirer

bénéfice de ces dispositions légales par
leur application régulière.
Lorsqu’on fait une analyse simple des
budgets locaux, le constat général qui
émerge est la très faible proportion des
recettes propres par rapport à l’en-
semble des recettes constituées des
subventions et des transferts divers.
Dans un contexte de crise généralisée
et donc de resserrement très probable
des appuis de bailleurs de fonds et de
l’Etat, la Loi des finances 2012 vient
rappeler aux Collectivités la nécessité
d’une meilleure organisation de leurs
services pour améliorer la qualité du
recouvrement des recettes propres. En
effet, les Ctd sont généralement habi-
tués à une certaine passivité en matière
de recouvrement de recettes comme on
peut le déduire de la mauvaise qualité
ou l’inexistence des fichiers des contri-
buables, transformant l’identification
de ces derniers en un véritable calvaire
sisyphien. 

Fichier des contribuables
Une mobilisation massive des recettes
exige le renforcement des capacités des
Ctd sur plusieurs axes. Il faut évoquer
l’absolue nécessité de la confection
d’un fichier de contribuables organisé

autour des critères comme le régime
d’imposition (impôt libératoire, régime
simplifié et régime réel), la nature des
activités taxables, etc. Il doit permettre
une localisation aisée du contribuable
pour faciliter le dépôt des avis, les
recouvrements et les contrôles. Il s’agi-
ra donc d’être ferme sur la classifica-
tion des contribuables en vue de garan-
tir une évaluation réelle des recettes
attendues, par une application stricte
des taux de taxes et de retenues prévus
par les textes. En outre, et à très court
terme, la réalisation des opérations
d’adressage simples destinées à s’insé-
rer à terme dans le cadastre fiscal glo-
bal, est une modalité qui peut évidem-
ment faciliter la mise à jour permanen-
te du fichier des contribuables périodi-
quement. 
Le vécu dans les Ctd permet de consta-
ter que dans les Collectivités subsistent
des versements spontanés des contri-
buables, qui encouragent la dissipation
d’une masse importante de recettes et
encourage l’incivisme fiscal de nombre
de citoyens qui ne semblent pas avoir
compris que la participation au déve-
loppement est une obligation morale et
éthique. 
Pour corriger cet état de chose, les Ctd

doivent se donner les moyens d’orga-
nisation interne des services et des
compétences en vue de travaux effec-
tifs de liquidation et d’émission des
titres de recettes « a priori », adressés
au comptable en poste pour recouvre-
ment dans les délais, en usant de toutes
les contraintes à sa disposition. Le res-
pect de cette simple modalité régle-
mentaire pourrait dynamiser les capa-
cités des Receveurs Municipaux, for-
més à cet effet, et qui se plaignent de ne
pas avoir les moyens d’agir… du fait
justement de cette tendance générale à
l’attentisme en matière fiscale, dans les
Collectivités de leur affectation. 
Il est inqualifiable de constater qu’au-
tant d’expertises et de compétences
assermentées dorment entre les murs
de la plupart des Ctd alors que celles-ci
ne disposent pas des ressources suffi-
santes pour fournir aux populations les
infrastructures de base qu’elles récla-
ment.

Loi des finances 2012 : Mobiliser
les recettes propres dans les Ctd 

Par Charlie Martial Ngounou*

Un expert régulièrement sollicité
pour la formation des élus locaux,
des receveurs municipaux et des
sécretaires généraux de collectivi-
tés locales, commente pour nos
lecteurs les changements survenus
dans la Loi des Finances 2012
complétée par la circulaire
n°0001/Minfi du 10 janvier 2012.

* Expert AIMF sur les Finances locales
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« Marché Pastèques » 
Le nouveau marché a fière allure, mais
n’a pas les faveurs des commerçants qui
ont été déguerpis de force de l’ancien site
à la sortie Nord de la ville. Doté de 4
blocs pouvant abriter plus de 50 com-
merçants, il a été construit sur  fonds
Pndp et Commune de Bangangté, et
inauguré en septembre 2008. Tomates et
pastèques sont les produits qu’on y trou-
ve en quantité et toutes les saisons.

L’Université des Montagnes
Sans doute l’une des escales privilégiées
des visiteurs pour qui Bangangté rime

avec cette institution créée en octobre
2000 par l’Association pour l’Education
et le Développement. Son site définitif,
situé à 10 km du site principal (Mfetum-
centre ville) vient d’être doté d’un hôpi-
tal d’application et de deux bâtiments
académiques. 

La mission catholique
Le visiteur aura du plaisir à visiter cet
édifice construit dans la pure tradition
catholique. 

Les neufs pierres sacrées de Bahouoc
C’est un lieu de pèlerinage et de sacri-

fices pour les fils Bahouoc spolliés d’une
partie de leurs terres au profit des
Bangangté par l’administration coloniale.

Le mont Batchingou
Rien de tel qu’une petite ascension pour
se remettre les idées en place. Sommet à
2100m d’altitude.

Les chutes de Banekane
D’une hauteur de 30 mètres, la découver-
te de la fraîcheur du site et de la beauté
des cascades est réservée aux randon-
neurs, car le tracé qui y conduit tarde à
être valorisé. 

La grotte à hyènes de Bangoua
Durant les guerres tribales, la population
venait s’y cacher. 

Le festival Medumba
Tous les deux ans, les personnes qui ont
en partage la langue Medumba se retrou-
vent à Bangangté pour célébrer le festival
des arts et de la culture Medumba. La
première édition s’est tenue en 1995. 

La chefferie Bangangté
Elle n’est pas la chefferie la plus mar-
quante de l’arrondissement, mais elle a la
particularité d’en être au coeur.

Bangangté épouse la propreté

Les bonnes adresses

Équation E=MD²

Manger, Danser, Dormir
La ville propose des solutions
agréables de restauration et de
logement.

B
angangté a pris des dispositions pour
rendre le séjour de ses visiteurs agréable.
En matière de restauration, on a le choix

entre « La Gabonaise», le «Complexe Eugenie»
ou le restaurant des hôtels Le paysan et Foua
Ndigong.
Lorsque vient le moment de danser, le must de
la ville, ouvert dès le jeudi, est la boîte de nuit
de l’hôtel Foua Ndigong où l’on peut allègre-
ment cotoyer les footballeurs de Panthère, des
autorités traditionnelles relax ou des cadres des
ministères ou d’entreprises privées en «court
séjour privée» dans le Ndé.
Sans doute du fait de sa position administrative,
Bangangté est bien dotée en infrastrutures hôte-
lières. Le visiteur aura le choix entre Hôtel Foua
Ndigong Cristal, Hôtel Ngambia, Penko Hôtel,
pour 12 à 18 000 Fcfa la nuitée ou alors Hôtel Le
paysan, Jenyf ou Le Majestic pour 6 à 9 000 Fcfa
la nuitée. Pour le reste une bonne brochette
d’auberges est disposée à servir de gîte.

D
e 2008 à 2010, Bangangté a
raflé le prix de ville la plus
propre de l’Ouest. C’est

d’ailleurs avec un projet portant sur
l’hygiène et la salubrité que la commu-
ne de Bangangté a raflé le premier prix
Feicom 2011 des bonnes pratiques
communales.
Située entre les 5°5 et 6°5 parallèles et
entre les 10°5 et 11°5 méridiens Est,
Bangangté s’étend sur 80 km2 et
compte 270 000 habitants. Pour y arri-
ver, deux voies d’accès peuvent être
empruntées: la première, la nationale
4, qui part de Yaoundé fait 240 km tan-
dis que l’axe Douala-Bangangté fait
260 km. La ville propre a pour com-
munes voisines Bangou à l’Ouest,
Demdeng et Foumbot au Nord,
Massangam à l’Est.
Son relief très accidenté ne décourage
pas les paysans qui représentent 80%
de la population active. Leur produc-
tion, notamment les fruits et légumes,
est vendue dans la plupart des villes
du pays et jusqu’au Gabon voisin.

Rebelle
Un grand notable du Ndé, qui a requis
l’anonymat pour ne pas créer de sus-
ceptibilités rappelle que «Bangangté
en soi ne renvoie a rien. C’est un mot
Medumba qui signifie : On ne se sou-
met pas» non pas aux Bahouoc qui ont
perdu toute autorité sur près de la
moitié de leurs terres au profit de ce

qui est devenu l’arrondissement de
Bangangté et par abus de l’autorité
coloniale en faveur d’un peuple
migrateur venu de Banka, le groupe-
ment Bangangté.
Cet arrondissement compte 15 quar-
tiers et 7 chefferies. La chefferie
Bangangté s’étend sur 965 km2 et a,
depuis 1987, comme chef Nji Moluh
Seidou Pokam. Quant à Bahouoc,  7
km2, il est dirigé par Kemajou II Roger
depuis  1974.  Bangoua, 67 km2, a à sa
tête Djampou Tchatchouang Anick
Julio depuis
2 0 0 1 .
Batchingou, 39
km2, est gou-
verné par
Nana André
F l a u b e r t
depuis 1982.
Bamena, 48
km2, a pour
chef Njoukwe
N y e t c h o
A l e x a n d r e
depuis 1995.

Bangoulap, 54 km2 est dirigé par
Yonkeu Jean Marie depuis 2004. Enfin,
Balengou, d’une superficie de 75 km2
a comme chef depuis 1967 Happi
Tchienkoua Marcelin.
Certains quartiers tels que
Bafeumbath, situé sur la route
Bangangte-Bafoussam, et Banekane,
situé sur la route Bagangté centre-
Yaoundé et abritant le site définitif de
l'Université des Montagnes, sont
chargés d'histoire et de symbole.

Carte postale

La mairieLa «mission catholique»L’Université des Montagnes

La ville chef-lieu du département

du Ndé dans la région de l’Ouest a

fait de la propreté sa signature

depuis quelques années.

Par Martial Nepoue

Marché de pastèques: Escale obligée

Entrée de la chefferie BangangtéRestaurant la Gabonaise
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JOURNEE 1 : CONFERENCE INAUGURALE : Jeudi 05 avril 2012
« DECENTRALISATION ET COMPETITIVITE DES TERRITOIRES : LE ROLE DE

L’ETAT DES ELUS LOCAUX ET DU SECTEUR PRIVE »

Objectif : « Explorer les politiques gouvernementales et les stratégies des acteurs pri-

vés qui concourent au renforcement de la compétitivité des territoires et particulière-

ment ceux de la région Ouest »

PRESIDENCE: GIZ
MODERATION GENERALE: PADDL

PROGRAMME GENERAL

SACO 2012: ENCORE 35 JOURS...

Timing Thèmes Intervenants
8h-9h
9h-10h
10h-12h

Arrivée des invités et enregistrements
Cérémonie d’ouverture : Allocutions diverses
Conférence Inaugurale
Décentralisation et compétitivité des terri-
toires : rôle de l’Etat ; des CTD et du Secteur
privé

Minatd, Minepat, Paddl,
Mintransports, Gouverneur de
l’Ouest, Président National des
Cvuc, Maire commune de
Foumban, Brasseries du
Cameroun, Afriland First Bank,
Université de Yaoundé 2 

12h-13h Photo de famille
Visite des stands par les membres du gouver-
nement et personnalités invités

13h 14h Déjeuner (sur invitation)

14h-16h Atelier n°1 : Evaluation du processus de
transfert des compétences et des ressources
aux CTD : regards croisés Tutelles et élus
locaux 
Atelier n°2 : Comment améliorer la capacité
d’autofinancement des communes par la
création des richesses et la maximisation du
recouvrement des recettes communales

Minatd, Minfi, Sg Cvuc Ouest
Pndp, Feicom, Minfi 

Caddel, Pndp, Feicom, Maire de
Kouoptamo

16h-18h Table ronde en plénière.
Débat des Maires : Mise en œuvre de
l’Intercommunalité : Expériences et défis en
matière de développement économique local
Cocktail 

Paddl/Giz, Feicom, Expert,
Sycomi et Maires des Hauts
Plateaux, Maires du Noun

Animation musicale sur le site du SACO toute la journée : Journée des BAMBOUTOS

JOURNEE 2 : Vendredi 06 avril 2012
« LES DEFIS ET ENJEUX DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LA REGION

DE L’OUEST : ROLE DE L’ETAT, DES CTD, DU SECTEUR PRIVE ET DES 

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT  »

Objectifs : « Explorer les axes stratégiques de l’agriculture de deuxième génération

et le rôle des acteurs impliqués dans la région de l’Ouest. »

PRESIDENCE: MINADER/MINRESI
MODERATION GENERALE: FEICOM

Timing Thèmes Intervenants
9h-10h Accueil et Inscriptions

Visite des stands et Entretiens entre les Maires
et les partenaires publics et privés à l’espace
exposition

10h– 12h PLENIERE 2 : Les défis de la décentralisation
et les enjeux pour un développement agricole
et avicole plus compétitif dans la région de
l’Ouest. 
Restitution de l’atelier sur le transfert des
compétences dans le domaine agricole tenu
récemment à Yaoundé 

Minader, Minepia, Anor, Roi des
Bandjoun, Monsieur Marcel Niat.

13h 14h Déjeuner libre

14h-16h Atelier n°3 : Quelles stratégies pour l’Uccao
pour se positionner comme principal acteur
du développement de la filière café cacao et
du développement régional à l’Ouest : Feuille
de Route Stratégies de partenariats avec les
Mairies ; acteurs ; moyens, Opportunités
Atelier n°4 : Comment contrôler  au moins
80% des parts de marché du secteur avicole
au Cameroun et dans la sous région Afrique
centrale : Stratégies gagnantes et Feuille de
Route pour les acteurs régionaux.

Uccao, Fasa, Irad, Présidents
Coopératives agricoles Caplami,
Caplame.

Dg Entreprise Spac (Poulet
Bafang), Fonds National de
l’Emploi délégation Régionale de
l’Ouest, Piaasi, Pajer-U, Minjeun,
Acdic, Gic Elevages,  Responsable
de la société de Provende
Notchoungouin, Maire de Bafang

16h Fin de la journée

Animation musicale sur le site du SACO toute la journée : Journée du HAUT-NKAM

JOURNEE 3 : Lundi 09 avril 2012
« TOURISME ET DEVELOPPEMENT LOCAL : OPPORTUNITES D’INVESTISSE-

MENT POUR LA REGION ET LE ROLE DES ACTEURS »

Objectif : « Permettre à la région de mieux connaitre ses potentialités touristiques et

les stratégies de valorisation »

PRESIDENCE: MINTOUR
MODERATION GENERALE: PNDP

Timing Thèmes Intervenants
9h-10h Visite stands et entretiens

Maires/Partenaires/Visiteurs

10h-12h PLENIERE 3 : Tourisme et Développement
local : Opportunités d’investissement pour la
région et rôle des acteurs. Création d’une
agence de développement touristique cultu-
relle à l’Ouest.

Mintour, Anor, Pndp, Maires de
Dschang et Foumban, Université
de Yaoundé 1 et 2, Sofitoul

13h 14h Déjeuner libre

14h-16h Atelier n°5 : Projet de Compétitivité  des
Filières de Croissance (PCFC): Feuille de
route et mode d’emploi

Atelier n°6 : Valorisation touristique des
montagnes de l’ouest : stratégies ; produits et
services ; acteurs et projets

Coordonnateur du Pcfc, Musée de
Foumban, Office de Tourisme de
Dschang, Syndicat des Operateurs
du Tourisme
Organisateurs des différentes
compétitions; Opérateurs privés
(Groupe Seme), Mairies de  Batie
et Bangou 

16h Fin de la Journée

Animation musicale sur le site du SACO toute la journée : Journée de la MENOUA

JOURNEE 5 : Mercredi 11 avril 2012 « CULTURE ET TRADITIONS : FACTEURS DE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION DE L’OUEST »

Objectif : « Mettre en exergue les initiatives pouvant concourir au rayonnement culturel de la région de l’Ouest »

PRESIDENCE: MINCULT                                                                                              MODERATION GENERALE: INSTITUT DES BEAUX ARTS DE FOUMBAN

Timing Thèmes Intervenants
10h-12h PLENIERE 5 : Cultures et traditions : facteurs de développement  dans la région Ouest Mincult

Le projet Route des chefferies Augea

La place de la culture et de la tradition dans le rayonnement de la culture du peuple Bamoun. Le Sultanat des Bamoun

Stratégies de rayonnement culturel de la région de l’Ouest :
Formation : Les activités de l’Ecole des Beaux Arts de l’Ouest

Ecole des Beaux arts de Foumban,
Mairie de Foumban

Les expériences de promotion culturelles par la société civile dans la région de l’Ouest Maison Todjom  à Bandjoun 

12h-14h Déjeuner libre

14h-17h Lancement des projets pilotes « Allo Mairie conseils » et  le concept « villes numériques »
Restitution des travaux d’ateliers (lecture des recommandations générales)
Rapport général
Cérémonie de clôture : Allocutions diverses

20h Soirée de Gala sur invitation

JOURNEE 4 : Mardi 10 avril 2012
« LES TIC, LE DEVELOPPEMENT DES PME ET DES FACTEURS IMMATERIELS

DANS LA REGION DE L’OUEST »

Objectifs: « Identifier les leviers de compétitivité qu’offrent les NTIC dans la région

de l’Ouest »

CO-PRESIDENCE: MINPMEESA/MINPOSTEL
MODERATION GENERALE: André FOTSO, Président du GICAM

Timing Thèmes Intervenants
9h-10h Visites des stands et échanges avec les élus locaux 

10h– 12h PLENIERE 4 : Les TIC  et Compétitivité des terri-
toires et développement des PME  dans la région
de l’Ouest

Minpostel, Minpmeesa,  Mtn,
Orange, Camtel,  Genesis Telecare

12h 14h Déjeuner libre

14h-16h Atelier n°7 : Opportunités de valorisation écono-
mique et technologique de la fibre optique et des
réseaux de télécoms dans la région de l’Ouest
Atelier n°8 : Collectivités locales et TIC : Le Maire
comme acteur du développement des Villes
numériques à l’Ouest (état des lieux, défis et pers-
pectives)
Atelier n°9 : Energie et Compétitivité des terri-
toires : potentiel énergétique de la région ; éner-
gies alternatives et stratégies de financement

Diaspora Usa, EnspyY,  Chambre
de Commerce, Iut Fotso Victor

Elite de la Région, Mairie et parte-
naires privés, un opérateur privé
des télécoms, le Maire de Magba

Edc, Aes Sonel, Aer, Adeid,
Instrumelec

16h Fin de la journée

Animation musicale sur le site du SACO toute la journée : Journée de la MIFI

Circuits touristiques: Les 7, 8, 12 et 13 avril à partir de 15 000 Fcfa par personne. Contact: 77 42 92 92 / ot.dschang@yahoo.fr


