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Municipales: L’inévitable report

Le 26 mars 2012 a été un jour de soula-
gement pour Paul Eric Kinguè et ses

proches. Ce jour-là, il a été acquitté par la
Cour d’appel du Littoral dans le procès
pour détournement de 1,4 million Fcfa et
faux en écriture en coaction avec l'ex-
secrétaire général de la commune de

Njombé-Penja, Ruth Chantal Ndédi,
épouse Tsala (elle aussi acquittée). Il était
poursuivi par la Commune de Njombé-
Penja dont il a été maire jusqu’à sa révo-
cation par le Chef de l’Etat en 2008 pour
« pour irrégularités constatées dans la
gestion de la commune ». 
La Cour dans sa décision a précisé
« qu'aucune preuve n'a été produite par
l'accusation pour justifier les faits incrimi-
nés». Elle a également indiqué que la
seconde accusation n'avait pas de faits
établis.
Toutefois, il reste une affaire pour laquel-
le il a été condamné à vie le 29 février 2012
par le Tribunal de Grande instance du
Moungo. C’est l'affaire de location d'un
engin et d'adduction d'eau potable à la
commune de Njombé-Penja. 
Six avocats se sont constitués pour
défendre Paul Eric Kingué. Cinq sont ins-
crits aux barreaux de Bruxelles et de
Luxembourg. 

Njombé-Penja: Kingué acquitté

Baham: Qui a tué Elias Tchadji ?

«Baham est prêt à entrer en rébellion
tant que nous ne saurons pas ce qui

s’est passé, qui a tué Elias Tchadji». Ces
mots d’Augustin Kontchou Kouemegni
ont soulevé un tonnerre d’applaudisse-
ments le 18 mars dernier lors des
obsèques du maire lâchement assassiné le
31 janvier 2012 par des individus non
encore identifiés. L’ex-ministre disait tout
haut ce que les populations du chef-lieu

des Hauts-plateaux pensaient tout bas, se
demandant pourquoi les autorités met-
taient tant de temps à mettre la main sur
les coupables. Mais déjà, Michel
Kenmegne, le président de la section
Ojrdpc (Organisation des jeunes du
Rassemblement démocratique du peuple
camerounais) des Hauts-plateaux a été
appréhendé comme suspect.
Des hommages rendus au défunt, l’on
retiendra celui de Samuel Djonou,  adjoint
au maire, qui est revenu dans le détail sur
les réalisations faites par Elias Tchadji:  la
construction de l’immeuble abritant l’hô-
tel de ville de Baham, des projets d’ad-
duction d’eau dans les villages, l’ouvertu-
re et l’entretien des pistes rurales. 
Elias Tchadji a vu le jour en 1962 à
Tombel. Au moment où il laisse une
veuve et plusieurs enfants, il était Pdg de
Pavillon Vert et de Tetalom Tech. Il était
depuis 2002 président de la sous-section
Rdpc de Baho-Baghom et maire de Baham.
Son épouse et ses amis ont lancé le 03mars
dernier une Fondation qui porte son nom
pour la promotion de l’agriculture biolo-
gique et la lutte contre la faim.

Fritz Ntone Ntone, le Délégué du gou-
vernement auprès de la Communauté

urbaine de Douala (Cud) a procédé le 14
mars 2012 à l’installation des membres de
la Commission spéciale des contrats de
partenariat. C’était en présence des maires
des communes d’arrondissement de
Douala ainsi que des responsables des mar-
chés concernés. Cette commission aura la
charge de superviser les travaux tech-
niques du projet de construction des mar-
chés Ndogpassi, Congo et Bonamoussadi.
L’arrêté du premier ministre nommant
Nico Halle comme président de cette com-
mission a été signé le 29 février dernier. 

Au regard de ce qui s’est passé les 22 et
23 mars 2012 à Bertoua, Paulin Abono

Moampamb pourrait avoir des raisons
d’espérer une libération prochaine. En
effet, les témoins de l’accusation semblent
avoir pris le parti de lâcher le ministère
public. Par exemple, Léon Nkantio, maire
de Yokadouma et rédacteur des pétitions
qui dénonçaient «l'inadéquation entre les
recettes communales et le niveau réel de déve-
loppement de Yokadouma», a avoué que ses
« dénonciations de 2004 reposaient sur des pré-
visions et non des provisions».
Par ailleurs, Eithel Pandong, le délégué
départemental des Forêts et de la faune de
la Boumba-et-Ngoko, a reconnu que «le
montant de 54.529.646 Fcfa supposé avoir été
détourné par Paulin Abono au titre de la rede-
vance faunique du seul exercice budgétaire 2004
ne correspond pas à la réalité qui est de
9.594.359 Fcfa. Et aucune des quittances y rela-
tives n'est libellée au nom de Paulin Abono
Moampamb».
Joseph Marie Messina, le chef de centre
Cnps de la Boumba-et-Ngoko, a quant à lui
souligné que l’accusé avait été félicité par le
Dg de la Cnps pour avoir payé 56.226.727
des 90.048.654 Fcfa que devait la commune
pour la période allant de janvier 2002 à août
2007.  
Moussa Samba, le chef de centre départe-
mental des Impôts, a , lui, été confondu par
la défense sur la base d’un document signé
de lui. Prochaine audience le 12 avril 2012.

EST

METROPOLESREGIONS

actual i tés  communales

DOUALA

L’urbanisation en débat

DOUALA

3 marchés à construire

YAOUNDE

Tsimi Evouna indexé

YOKADOUMA

Abono bientôt libéré?

LIMBE

Un centre culturel bientôt

Le prochain dîner débat du
Groupement interpatronal du

Cameroun (Gicam) se tiendra le 04 avril
2012 sur le thème «Le nouveau plan direc-
teur d’urbanisme de Douala : quelles
opportunités pour les entreprises ? ».
Maîtriser le développement humain, spa-
tial, infrastructurel et social de la ville lit-
torale est un défi que doit relever la
Communauté urbaine de Douala (Cud) si
elle veut garantir l’essor industriel de la
cité portuaire. 
Les intervenants sont Fritz Ntone Ntone,
le Délégué du gouvernement auprès de la
Cud, Daniel Etounga Manguele, Pdg de la
Sadeg et Théophile Yimgaing Moyo, pré-
sident de l’Ordre national des Urbanistes
du Cameroun. 

NANGA EBOKO

Le maire traîné en justice

NOMINATIONS

La liste des gouverneurs
1-Littoral : Joseph Beti Assomo
2-Ouest : Bakari Midjiyawa
3-Nord-Ouest : Lele Lafrique 
4-Sud-Ouest : Bernard Okalia Bilaï
5-Centre : Roger Eyene Nlom
6-Sud : Jules Marcellin Ndjaga
7-Est : Dieudonné Ivaha Diboua
8-Nord : Joseph Wilson Otto
9-Adamoua : Abakar Ahamat
10- Extrême–Nord : Ambwa Fonka
Augustine

Romain Roland Eto, le maire de Nanga
Eboko est visé dans une affaire enrô-

lée au Tribunal de grande instance du
Mfoundi le 19 mars 2012. La plaignante,
Marie Clotilde Tsanga, directeur général
de Kodima Bois, accuse le magistrat muni-
cipal d’abus de confiance et escroquerie.
Au coeur de l’affaire, un différend au sujet
de l’exploitation d’une forêt classée en
décembre 2005  au domaine privé de la
commune du chef lieu du département de
la Haute Sanaga dans le Centre. 
En septembre 2008, les deux parties
avaient signé un contrat d’exploitation de
cette forêt de 20 000 ha.  Sur cette base,
Kodima Bois a engagé des dépenses de
délimitation et inventaire qu’elle évalue
aujourd’hui à 50 millions Fcfa. En contre-
partie, la commune devait mettre à la dis-
position de l’entreprise toutes les assiettes
de coupe.
Entre temps les deux parties se brouillent.
Mme Tsanga accuse le maire de n’avoir
pas tenu parole et la mairie rappelle que le
contrat n’avait pas été approuvé par le
ministre des Forêts et de la faune (Minfof)
et soutient que la scierie qui devait consti-
tuer une source d’emplois n’a jamais été
ouverte.
La médiation engagée en son temps par
l’ex-Minfof, Elvis Ngollè Ngollè, avait été
un échec. 

CENTRE

SUD-OUEST

Andrew Motanga Monjimba, le
Délégué du gouvernment auprès de

la Communauté urbaine de Limbé a
annoncé le 13 mars dernier la construction
d’un centre culturel ultramoderne dans la
cité balnéaire. Le centre coûtera 13 mil-
liards Fcfa et comportera un musée, des
restaurants, des supermarchés et des
infrastructures sportives et de loisirs.

Notre confrère Le Messager, a dévoilé
dans son édition du 15 mars dernier

une situation qui oppose les ayant droits de
feu Emah Ottou E.P.P.W. au Délégué du
gouvernement auprès de la Communauté
urbaine de Yaoundé (Cuy). En effet, rappel-
le Jean François Channon, une décision de
justice interdit formellement à Gilbert Tsimi
Evouna de continuer à spolier les terrains
du cadet d’un certain Emah Basile, ex-Dg
de la Cuy et non moins patron de l’actuel
«super maire» de Yaoundé.
Le terrain querellé, d’une superficie de
6000 m2 est situé au quartier Etetak et fait
l’objet du titre foncier n°6542. Aujourd’hui,
on y trouve des magasins appartenant à la
Cuy et en attente de preneurs.
En août 2011, trois ans après le début des
travaux et après des démarches amiables
infructueuses, la famille Emah Ottou saisit
la justice. L’affaire est pendante devant le
Tribunal de première instance de Yaoundé,
centre administratif. Ce qui n’a pas empê-
ché M. Tsimi Evouna de s’en prendre à une
autre parcelle depuis février 2012. Situation
pour laquelle le juge de référé va ordonner
le 10 février 2012 l’arrêt des travaux entre-
pris par la Cuy, sous astreinte de 100 000
Fcfa par jour de retard. Mais l’édile passe
outre la décision de justice, au grand déses-
poir de Marie Claire Emah Ottou, la veuve
du défunt. Affaire à suivre.

Au lendemain de l’élection prési-
dentielle d’octobre dernier, un
ensemble de revendications de

l’ensemble de la classe politique camerou-
naise ont fait peser la menace d’un report
probable des élections municipales et
législatives.
Deux revendications majeures ressortent
de ce florilège: la refonte biométrique des
listes électorales et un code électoral
unique. Le gouvernement a admis le prin-
cipe de l’un et entamé des tractations
pour l’autre.
Les députés et conseillers municipaux
dont le mandat court ont été élus lors du
double scrutin du 22 juillet 2007 pour un

mandat de 5 ans. Or, les dispositions de la
loi n°92/002 du 14 août 1992 fixant les
conditions d’élection des conseillers
municipaux modifiée et complétée par les
lois n°95/24 du 11 décembre 1995 et
2006/10 du 29 décembre 2006 stipulent
que «les conseillers municipaux sont
renouvelés intégralement tous les cinq (5)
ans, à la même date sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Toutefois, en cas de
nécessité, le président de la République
peut, par décret, proroger ou abréger le
mandat de conseillers municipaux pour
une durée n’excédant pas dix huit mois,
après consultation du gouvernement et
du bureau du Sénat». 
Le gouvernement, les grands partis poli-
tiques, la société civile et les chancelleries
occidentales accréditées à Yaoundé s’ac-
cordent sur la «nécessité». Cela devrait
suffire au Chef de l’Etat.  En l’absence du
Sénat, le bureau de l’Assemblée nationale
que préside depuis deux décennies
Cavaye Yegue Djibril ne devrait faire
aucune difficulté. 
En attendant, la représentation nationale
est réunie en session ordinaire et les
députés ont reçu sur leur table un projet
de loi visant à prolonger de six mois leur
mandat. Bien que certains députés récla-
ment une prolongation de 2 ans, l’adop-
tion de cette loi est certaine puisqu’elle
arrange toutes les parties.
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C’est le temps du choix et de l’ac-
tion. C’est le présent. Pour ne pas
faire offense à Simone de
Beauvoir, voici ce qu’elle écrivait
dans Pour une morale de l’ambiguïté
: « Le présent n'est pas un passé en

puissance, il est le moment du choix et de l'action
». Cette vérité semble être comprise par les élus
locaux de la région de l’Ouest. Ils organisent du 05
au 13 avril 2012 la deuxième édition du Salon des
Communes de l’Ouest. Et c’est à féliciter.

Lorsqu’on songe à la férocité qui caractérise les
échanges entre nations, entre entreprises et même
- malheureusement - entre individus, un soupçon
de solidarité, un brin d’audace collective, une
mutualisation des idées et des ressources consti-
tuent les ingrédients du succès commun. Cela est
encore plus vrai pour les collectivités territoriales
décentralisées camerounaises, car elles sont tout
simplement des entités inégales du fait de la géo-
graphie, de la démographie, du découpage admi-
nistratif, du dynamisme des populations, de la
personnalité des leaders locaux, de l’entregent de
l’élite ou du rapport à l’histoire.

L’intercommunalité n’est pas une option pour nos
communes qui sont pour la plupart démunies et
où tout est à construire, y compris le sentiment
d’appartenance à la même communauté. C’est la
seule option de survie.

Et le temps presse. Le temps de la prise conscience
de cette nécessité dans toutes les régions du pays.
Notre position privilégiée nous a donné l’occasion
de constater que les maires ne l’avaient pas suffi-
samment compris de la même manière sur l’en-
semble du territoire. On peut les comprendre.
Tous les acteurs ou presque sont en apprentissage
des enjeux de la décentralisation: le pouvoir cen-
tral, les services déconcentrés de l’Etat, la société
civile, les élus locaux, les populations, la presse...

Le temps presse. Il faut se mettre ensemble pour
trouver des solutions communes aux problèmes
qui se ressemblent d’une collectivité à l’autre: dif-
ficultés à mettre en oeuvre la fiscalité locale, diffi-
culté à maîtriser la dépense publique locale, diffi-
cultés à monter des projets bancables, difficultés à
gérer le peu de ressources financières disponibles,
difficultés à avoir une ressource humaine compé-
tente, difficultés à déposer les comptes administra-
tifs et financiers de la commune dans les délais à la
Chambre des comptes, difficultés à profiter des
opportunités de la coopération décentralisée, diffi-
cultés à intéresser le secteur privé...

Le temps presse et les populations sont de moins
en moins patientes. Elles ont besoin d’eau pour la
consommation domestique comme pour les activi-
tés génératrices de revenus; de routes pour ache-
miner leur production des lieux de production
vers les lieux de commercialisation; d’hôpitaux
qui ne soient pas des mouroirs; de lieux de loisirs
pour défouler le stress accumulé à la recherche de
l’argent; de lieux de mémoire pour ne pas perdre
les repères de notre identité; de lieux de concerta-
tion pour continuer à cultiver le besoin de l’autre...

Le temps presse. Et les élections, même reportées,
c’est demain. Quel bilan présenter? Quel projet de
société formuler? Quels partenariats nouer?

Le temps presse. Et avec André Comte-Sponville
nous disons « La vertu s’apprend plus par
l’exemple que par les discours ou les livres. La
meilleure pédagogie, c’est l’action. Il faut parler de
ceux qui font le bien: les héros ou tout simplement
les gens bien, sont à la fois un modèle et un encou-
ragement. Nous en avons besoin»

Bonne lecture et que le temps de l’inertie et des
destinées singulières soit à jamais évanoui !

Question de temps
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Par Kamdem Souop

L’intercommunalité n’est
pas une option pour nos
communes [...]. C’est la seule
option de survie. C’est le montant du complexe industrialo-por-

tuaire de Kribi. Révélation a été faite le 14
mars dernier par le gouvernement. C’était à la
faveur de la présentation du schéma directeur
d’aménagement global (Sdag) du complexe. Le
port général aura 7 terminaux : à conteneurs,
polyvalent, aluminium avec en arrière plan une
usine d’aluminium; à hydrocarbures associé à
une aire de stockage et un terminal céréalier; un
terminal méthanier avec en arrière plan une
usine de liquéfaction de gaz naturel et un termi-
nal minéralier avec un terminal ferroviaire et une
zone logistique attenants. 
L’on aura aussi un port de plaisance, un port de
pêche industrielle, une base navale et des zones
d’urbanisation.  

Deux décrets du président de la
République signés le 15 mars 2012
ouvrent de nouvelles juridictions. L’on

note une multiplication des tribunaux adminis-
tratifs. Il y en a désormais un par région. Le
siège et le ressort de ces juridictions administra-
tives correspondent respectivement aux chefs-
lieux des régions et à leur étendue territoriale.
Dix autres tribunaux sont également ouverts
dans les ressorts des Cours d’appel du Centre, de
l’Extrême-Nord, du Littoral, du Nord, du Nord-
Ouest et de l’Ouest. Il s’agit de huit Tribunaux de
Première instance (Tpi) et deux Tribunaux de
Grande instance (Tgi) qui viennent ainsi enrichir
la carte judiciaire. Le ressort du Tribunal de gran-
de instance de la Mifi est dès lors modifié au pro-
fit du tout nouveau Tribunal de grande instance
des Hauts-Plateaux (avec  siège à Baham) et de
celui du Koung-Khi à Bandjoun.
Douala et Yaoundé ont droit chacune à un nou-
veau Tpi : Douala-Bonabéri (Douala IV) et
Yaoundé-Mendong (Yaoundé VI et Yaoundé
VII). C’est aussi le cas à Makari (Logone-et-
Chari), Doukoula (Mayo-Danay), Baham
(Hauts-Plateaux), Bandjoun (Koung-Khi),
Touboro (Mayo-Rey) et Bali (Mezam). 
Le ressort des Tribunaux de première instance
de Yaoundé-Centre administratif, Kousseri,
Yagoua, Douala-Bonanjo, Tcholliré, Bamenda et
Bafoussam s’en trouve donc modifié. 
Le Chef de l’Etat a également créé un centre de
documentation juridique et judiciaire multimédia. 

INSTITUTIONNEL

ANgalane-Ebolowa le 12 mars dernier, le
ministre de l’Agriculture et du développe-

ment rural (Minader) a réceptionné des mains
d’Emmanuel Nganou Djoumessi, son homo-
logue de l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire (Minepat) 1729
équipements agricoles dont de 111 tracteurs,
des moissonneuses-batteuses, des repiqueuses
et des motopompes. C’était en présence de Ravi
Kumar, le Consul honoraire de l’Inde à Douala.
Lazare Essimi Menye  a précisé que les équipe-
ments reçus « seront en priorité mis à la dispo-
sition des écoles de formation des profession-
nels en agriculture et des associations de pro-
ducteurs». Lui et son collègue se sont félicités
du pas que le Cameroun effectue vers une agri-
culture de seconde génération.

JUSTICE

De nouvelles juridictions

AGRICULTURE

Des tracteurs au Minader

KRIBI

6500 milliards pour le port
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«Eau et sécurité alimentai-
re». Tel a été le thème
de la 20ème journée

mondiale de l’eau célébrée le 22
mars 2012. L’occasion pour les
décideurs notamment de se rappe-
ler leurs responsabilités dans la
création de facilités d’accès des
populations à une eau potable qui-
participe d’une meilleure sécurité
de leur alimentation.
Alors que le Cameroun dispose de
plus d’eau que la France, avec 285
km3 contre 211 et trois fois moins
d’habitants, le pays peine à ravi-
tailler ses populations. A Douala,
la demande est estimée à 120 000
m3 jour, contre 80 000 actuelle-
ment fournie. Et à Yaoundé, la
demande a atteint les 160 000 m3
alors que la station d’Akomnyada

qui comprend une station de pom-
page, une usine de traitement et
des cuves de stockage a atteint sa
capacité de production croisière
supposée de 100 000 m3/jour en
2005. 
Yaoundé la capitale est désaltérée
par rationnement et dans certains
quartiers, l'eau n'arrive jamais ou
arrive tard dans la nuit. Quand
elle coule, l’eau des robinets a des
couleurs dissuasives. Et sachant

qu’un filtre de 16 litres coûte entre
16 et 60 000 Fcfa suivant la qualité
et le fabriquant, l’on comprend
que plusieurs familles soient vic-
times de maladies hydriques.
Déjà, en 2010 une épidemie de
choléra avait fait plus de 3 000 vic-
times et près de 600 morts sur l'en-
semble du territoire. 
Le comble, c’est que les factures
d’eau tombent à date pour «les
frais d'entretien du compteur»

qu’il faut payer dans les délais
sous peine d’une pénalité de 4 780
Fcfa.
Pour rappel, en milieu urbain, les
installations en eau sont payées
par les finances publiques, mais la
gestion et l'entretien sont laissés à
la charge des bénéficiaires. Le
mètre cube coûte entre 271 et 385
Fcfa alors que le potentiel
hydrique du pays permet à chaque
Camerounais de disposer de
14 000 m3 par an. Et, selon les
chifres des organisations de défen-
se des droits des consommateurs,
à peine 30% de la population
camerounaise a accès à l’eau
potable. D’ailleurs, en janvier der-
nier, l’on est arrivé à voir Yaoundé
la belle alimentée par des camions-
citernes des sapeurs pompiers. 

Investissements
La Camerounaise des eaux (Cde).
produit, transporte, distribue et
commercialise de l’eau potable sur
le périmètre affermé qui com-
prend la ville de Yaoundé et 105
autres centres urbains et périur-
bains qu’elle gère selon les termes
du contrat d’affermage signé pour

une période de 10 ans, à compter
de mai 2008, à l’issue du processus
de privatisation de la la Société
nationale des eaux du Cameroun
(Snec). Son action est complétée
par celle de la Camwater, l’opéra-
teur public chargé de veiller au
développement et à la réhabilita-
tion des infrastructures de l’eau
potable.
Dès 2009, avec l’appui des
bailleurs de fonds et partenaires
au développement, un ambitieux
programme devant porter la des-
serte en eau potable de 33% à 50%
à l'horizon 2016 avec une prévi-
sion de 555 000 abonnés pour un
volume d'eau facturé de 145 mil-
lions de m3 a été lancé. Coût du
programme: 400 milliards Fcfa.
En attendant, les plus démunis des
villages ont les marigots, leurs
semblables des villes ont les mari-
gots et une eau d’origine douteuse
ensachée. La classe moyenne, elle,
fait les belles affaires des marques
camerounaises d’eau minérale qui
viennent toutes de changer de pac-
kaging. Quant aux nantis, ils
importent leur eau, tout simple-
ment.

Décennie 1990. La Société nationale
des eaux du Cameroun (Snec) lance
un projet d’adduction d’eau potable

sur le tronçon Bafoussam-Bandjoun-
Baham. Bamendjou s’en tire bien avec un
château d’eau d’une capacité de 250 m3 et
un réseau d’adduction qui s’étale sur 14 km
dans le centre urbain. L’opération de bran-
chement à moindre coût lancée par la Snec
permettra d’enregistrer 380 abonnés en
1998 et près de 500 en 2000.
Seulement, à en croire le maire Emmanuel
Mukam, en 2003, le recensement des abon-
nés dévoile une importante défection. «La
pauvreté en milieu rural a fait des ravages,
à tel point que le paiement des frais d’entre-
tien des compteurs s’est avéré impossible.

Plusieurs compteurs ont été déposés par le
distributeur.» Cette situation a poussé les
ménages, y compris ceux qui avaient fait
l’effort d’être raccordés au réseau d’eau, à
retourner se ravitailler dans les marigots
avec les risques multiples de maladies
hydriques.

Les populations impliquées
En dehors du réseau de l’ex-Snec, il existe

un forage du ministère de
l’Energie et de l’eau au
quartier Bakang. Après un
long arrêt, il a été remis en
état de marche par la mai-
rie en 2006. Bien que van-
dalisées à maintes
reprises, les installations
de la ScanWater, indo-
ciles, affrontent les hautes
herbes et résistent à l’usu-
re du temps, faute d’avoir
été utilisées pour satisfaire
les besoins en eau de la
localité.
Lorsqu’en 2007, un recen-
sement est effectué dans la

commune, 30 des 40 forages identifiés sont
en panne. En plus de remettre plusieurs
d’entre eux en état, la municipalité va mul-
tiplier des solutions d’approvisionnement
de ses populations en eau potable. Elle a
notamment mis au point, avec l’appui du
Pndp, un système de captage gravitaire
d’eau sur flanc de colline du côté de Balatsi
I avec filtre et un réservoir de 8m3 en
amont. Il y a aussi celui Batchoum. Et il y a

surtout le projet que la commune a soumis
au Prix Feicom 2011 des bonnes pratiques
communales. Il s’agit d’un projet de forage
où l’eau est pompée grâce à l’énergie solai-
re produite par deux panneaux photovol-
taïques situés à chacun des 06 points d’eau
sur les 07 que comptera le projet achevé.
Comme l’explique Marcel Fotsing, prési-
dent de l’association HydroSanté créée en
2004, partenaire technique de la commune
sur ce projet, « Chaque pompe fournit 1m3
d’eau par heure et le projet permet d’alimenter
environ 3000 personnes. L’ambition à terme,
c’est d’avoir une borne tous les 300 m.»
Bamendjou a bénéficié de l’assistance d’un
groupe de jeunes ingénieurs de l’associa-
tion Ingénieurs Sans Frontières de
l’Université de Delaware (Usa). A ce titre,
ils ont effectué 11 voyages de 2006 à 2011.
Le dernier voyage est prévu en juin pro-
chain. Leur soutien a permis de construire
un réservoir d’une capacité de 20m3 au
sommet de la colline de Bakang. 
Un comité de gestion a été créé pour
chaque point d’eau. HydroSanté procède à
la formation de ses membres ainsi qu’au
suivi-évaluation. 

La solution que l’on cherche souvent
au loin est généralement sous nos
pieds. La nature fait si bien les choses

que l’eau est toujours disponible, soit en
surface, soit enfouie dans le sol où il faut
aller la chercher.
Il ne faut pas sous-estimer les populations.
Lorsqu’elles sont impliquées dans un projet
comme cela a été le cas pour cette mini-
adduction d’eau, elles peuvent soulever
des montagnes. Pour les 9 km d’adduction,
l’apport des populations a été de faire les
tranchées. La mairie a acheté les tuyaux et
payé les frais de plombier pour la pose des-
dits tuyaux. 
L’adhésion des populations est indispen-
sable. Il ne faut jamais faire un projet prêt-
à-consommer pour les populations. Elles ne
s’y reconnaitront pas. 
Par exemple, en janvier 2007, quand les
Américains sont arrivés ici, nous avons
trouvé un forage fait depuis longtemps par
le ministère de l’Energie et de l’eau. Il ne
fonctionnait plus du fait d’un petit écrou
aui était déconnecté. Les populations

n’avaient pas cherché à savoir quel était le
problème afin de le réparer. Les projets doi-
vent appartenir aux populations ou aux
collectivités locales qui doivent les impli-
quer.
Améliorer l’accès à l’eau et l’électricité,
bitumer les routes, construire les écoles,
c’est bien. Ces infrastructures améliorent la
qualité de vie des populations. Mais, elles
ne rendent pas les gens plus riches pour

qu’ils puissent payer leurs fac-
tures. 
En tant que moteur du déve-
loppement de ma commune,
j’ai fait développer des projets
générateurs de revenus. Et j’ai
marqué un intérêt pour les
solutions aux problèmes d’eau
dans notre commune. L’eau
est plus importante que la
route.
Nous avons songé à une mini-
adduction d’eau potable par
énergie solaire et par gravita-
tion. Elle est née du concept de
African Solutions for African

Problems (Asap) développé pendant le for-
mum mondial des organisations des ingé-
nieurs dont je fais partie. La région de
l’Ouest est montagneuse. Beaucoup d’eau y
tombe, mais il n’y a rien pour la retenir. Le
bas-fond récupère toute l’eau de la mon-
tagne. Quant à l’eau potable, elle est
enfouie dans le sol. Un forage comme celui
que nous exploitons a nécessité une fouille

de 76 m pour atteindre la nappe phréa-
tique. Pour le pompage nous avons préféré
aux pompes à motricité humaine qui des-
servent 300 ménages à la ronde des pompes
à énergie solaire complétées par un réser-
voir de 20 m3 en sommet de montagne. Ce
concept a obtenu un prix en 2006 et l’asso-
ciation des Ingénieurs Sans Frontières de
l’Université du Delaware (Usa) a choisi ce
projet pour un accompagnement à toutes
les étapes de sa réalisation.
C’est l’une des solutions que nous avons
trouvées. Nous nous attelons à construire la
distribution par des bornes-fontaines avec
un comité de gestion pour chaque point
d’eau. Pour 1000 à 2000 Fcfa par an, les
foyers peuvent se ravitailler. Ces frais ser-
vent à entretenir le réseau.
Avec le concours de HydroSanté, le service
technique de la mairie procède au recense-
ment de tous les problèmes, forme les
membres des comités de gestion et s’occu-
pe de la grosse maintenance.

Le Cameroun a soif et contemple ses fleuves

Bamendjou : Les solutions de la commune

Emmanuel Mukam: «L’eau est plus importante que la route»

PENURIES D’EAU: LES SOLUTIONS DES CTD

Des enfants font des réserves pour la maison

Un forage à motricité solaire à Bamendjou

Malgré son important
potentiel hydroélectrique,
le Cameroun a trouvé le
moyen de vivre dans l’obs-
curité et surtout d’avoir
soif. 

La journée mondiale de l’eau qui
s’est célébrée le 22 mars dernier a
été l’occasion de visiter les instal-
lations faites à Bamendjou pour
approvisionner les populations en
eau potable.

Par  Kamdem Souop

Par  Kamdem Souop

Propos recueillis par Martial Nepoue
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LEVER DE RIDEAU JEUDI A BANDJOUN

Quand en 2009, les élus locaux de
l’Ouest ont pris sur eux d’organiser le
Salon des communes de l’Ouest, ils

avaient, à les entendre, en point de mire le
renforcement des capacités financières et
managériales des collectivités décentralisées
dont ils ont la charge pour en faire de véri-
tables instruments de développement local.
Mais pour ce faire, il leur fallait aménager un
cadre de discussion avec leurs différentes
interlocuteurs que sont les services décon-
centrés de l’Etat, la société civile, les autorités
traditionnelles et les partenaires techniques
et financiers que sont le Feicom, le Pndp et le
Paddl-Giz.

Bilan 2009 
Trois années plus tard, et au moment où
s’ouvre la deuxième édition de ce salon
de l’intercommunalité, quelques constats
peuvent être faits. Le premier,  c’est que
les élus locaux de l’Ouest ont gagné le
pari de la continuité en attendant de
gagner celui de la pérennité. Un deuxiè-
me salon est organisé alors que les
plaintes concernant le financement des
collectivités locales ont à peine diminué,
au regard des difficultés qu’éprouve
l’Etat à financer une bien coûteuse réfor-
me de son fonctionnement. 
Le deuxième constat, c’est que d’autres

intervenants dans l’organisation de ce
type d’événement ont accepté d’accom-
pagner le comité d’organisation, notam-
ment la Fondation Inter-Progress dont la
notoriété s’est faite sur l’organisation de
rendez-vous de bien plus grande impor-
tance avec Yafe et surtout Promote pour
ne pas les citer.
Le troisième constat, c’est que les maires
de l’Ouest semblent avoir compris que
l’ère des destinées singulières est révo-
lue. C’est en se constituant en syndicat
ou association de communes que les col-
lectivités territoriales décentralisées sont
capables d’une part de compenser les
lacunes des plus faibles tout en partici-
pant de manière solidaire à leur dévelop-
pement; et d’autre part, c’est ainsi
qu’elles peuvent intéresser les bailleurs
de fonds, les investisseurs, la diaspora.
Cela suppose le dépassement des cli-
vages politiques pour focaliser sur le
bien-être des populations et le dévelop-
pement de leurs villes et villages.
Le quatrième constat, c’est qu’en réussis-
sant à organiser une deuxième édition,
l’antenne régionale Ouest des
Communes et villes unies du Cameroun
(Cvuc) prouve que cette démarche peut
être dupliquée dans d’autres régions du
pays. Avis donc aux représentants des
autres antennes régionales de cette asso-
ciation invités à prendre part à cette fête
de l’intercommunalité.
Le cinquième constat touche au partena-
riat public-privé. En 2009, les communes
de l’Ouest ont signé un accord de parte-
nariat avec d’une part l’Université des
Montagnes dans le domaine de la santé
et avec Express Union dans le domaine
de la microfinance. Par ailleurs affirme

M. Tchomtchoua « Nous avons aussi signé
des accords de partenariat avec d’une part
une entreprise pour la couverture de la région
en énergie solaire; d’autre part avec une
entreprise du Moyen Orient, pour la création
d’une usine d’engrais avec un apport de 80%
de la part de ce partenaire. Le ministre de
l’Agriculture et le Feicom nous ont assuré de
leur soutien dans cette affaire.»
En attendant les chiffres de la concrétisa-
tion de ces accords, c’est un pas impor-
tant qui a été pris et qui donne la mesure
de ce qu’il est possible d’engranger
quand les élus (maires et députés) de la
région définissent ensemble les objectifs
communs avant d’aller à la rencontre des
entreprises. En ce sens, le forum organisé
le 04 décembre 2011 à Yaoundé en marge
de Promote avec la participation de près
de 200 chefs d’entreprises est une expé-
rience à encourager et à reproduire.
Le sixième constat a trait à la constitution
progressive d’un patrimoine commun.
«Nous avons reçu à titre d’encouragement du
gouvernement un terrain de 3000m2 en plein
centre ville de Bafoussam pour la construc-
tion d’un immeuble siège de notre association
et d’un hôtel quatre étoiles. Cet hôtel comble-
ra le manque d’hôtels de luxe dans notre
région qui reçoit de nombreux visiteurs Vip.
Le Feicom nous soutient dans cette
démarche», affirme le maire de Banwa.

Défis
Quelques faiblesses doivent cependant
être relevées. Les capacités structurelles
et infrastructurelles des communes de
l’Ouest nécessitent un important renfor-
cement. Que Bandjoun se retrouve à
accueillir le Saco pour la deuxième fois
est un aveu de faiblesse qui doit pouvoir

se corriger lors de la troisième édition.
Que cette ville soit, comme le dit Charles
Tchomtchoua Djadjo, le Secrétaire géné-
ral des Cvuc Ouest, la seule à remplir le
cahier des charges d’un tel événement
pose le problème de la survie du concept
à ses concepteurs et organisateurs
actuels. Or à cette difficulté s’ajoute la
qualité des ressources humaines munici-
pales qui ont de sérieuses lacunes organi-
sationnelles. Les indiscrétions obtenues
auprès de certains secrétaires généraux
de mairie démontrent le fossé à combler
dans la préparation de la participation et
dans le suivi-évaluation des engage-
ments et retombées de ce type d’événe-
ment.
Et nous nous demandons s’il ne faudrait
pas que les partenaires techniques et
financiers des communes envisagent un
accompagnement spécifique de celles-ci
à la veille d’événements d’une telle
importance. Car, il est temps qu’aux
stands de communes remplis de tuber-
cules et régimes de plantain qui ne sont
pas moins vendeurs du potentiel agrico-
le de ces collectivités l’on substitue des
projets à défendre devant les visiteurs
qui se comptent parmi les bailleurs de
fonds internationaux, des collectivités
locales étrangères en quête de jumelage,
des hommes d’affaires, des cadres cher-
chant où investir leur épargne, des entre-
prises cherchant des débouchés ou des
matières premières, des jeunes désoeu-
vrés à qui on peut vendre des projets
sociaux, etc.
La compétitivité des territoires, retenue
dans le thème de la présente édition, est
aussi à ce prix. 

Dès 1974, le législateur a conçu l'in-
tercommunalité comme un proces-
sus de mutualisation des ressources
locales aux fins d'offrir des
meilleures services possibles aux
populations à la base.

Par Kamdem Souop

Intercommunalité : Pour être plus forts

SACO 2012

Neuf ministres attendus pour
présider les journées théma-
tiques

Plus de 200 exposants parmi
lesquels une cinquantaine de
collectivités locales

De fortes attentes des popula-
tions pour le décollage écono-
mique de la région

Les partenaires traditionnels de
communes camerounaises en
bonne place
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SACO 2009 : Fête de l’intercommunalité

1. La responsabilisation des acteurs de
la décentralisation que sont les autori-
tés administratives, les CTD et les chef-

feries traditionnels pour que chacun agisse
dans la sphère  de sa compétence et s’em-
ploie à une collaboration sincère et respon-
sable avec les autres ;
2. La neutralité politique des chefs tradi-
tionnelles ;
3. La révision du  décret de 1977 sur la chef-
ferie traditionnelle, pour tenir compte des
spécificités de chaque région en matière
cheffale ;
4. L’exercice de la tutelle dans le strict res-
pect des lois et règlements de la
République;  
5. Un prompt aboutissement des textes
attendus, notamment les textes financiers,
le texte portant charte de la déconcentration
et le texte fixant les modalités de coopéra-
tion entre les services déconcentrés et les
CTD ;
6. La dotation des services déconcentrés et
des CTD des ressources humaines et finan-

cières adéquates pour assurer de manière
efficiente leurs nouvelles compétences ;
7. L’engagement des communes de l’Ouest
à créer des Société d’Économie Mixte à
vocation industrielle et commerciale ;
8. Le soutien de la production du maïs et du
soja par les communes pour laquelle la
SABC et le groupe Batoula se sont portés
partenaires pour l’achat ;
9. La prise en compte dans les codes secto-
riels, en application de la Charte des inves-
tissements, des zones enclavées et de l’ar-
rière pays en leur accordant des avantages
incitatifs supérieurs à ceux des plus
grandes métropoles ;
10. L’engagement à soumettre auprès des
partenaires (Feicom, Camtel, …) leur projet
de connexion à la fibre optique ;
11. L’engagement des maires de l’Ouest  à
promouvoir les énergies renouvelables
pour améliorer les conditions  de vie de
leurs populations ;
12. L’engagement des partenaires publics-
privés (ministères et partenaires au déve-

loppement) à soutenir les communes dans
leurs différents projets de développement
économique et social ;
13. L’engagement des communes à pro-
mouvoir le tourisme par la création des
offices de tourisme départementaux et leur
mise en réseau ;
14. La sollicitation de la bienveillance du
Gouvernement pour l’introduction du prin-
cipe de la double nationalité au profit des
Camerounais ;
15. Compte tenu du fait que les maladies
cardiovasculaires sont des maladies liées à
l’hygiène de vie, les communes appellent
les populations à se doter d’un code de
conduite dans leur vie, notamment à tra-
vers le contrôle de ce qu’elles consomment,
de ce qu’elles boivent ; par ailleurs, elles
doivent s’astreindre  à la pratique des acti-
vités physiques et sportives.
Parallèlement, les communes s’engagent à
mettre en œuvre des campagnes de sensibi-
lisation et de communication dans le cadre
de la prévention desdites maladies.

Engagement : Les 15 résolutions de 2009 

Le SACO 2009 en images...

«Quand, des contreforts du Mont-
Cameroun, on monte vers les
hauts plateaux Bamiléké,

Bandjoun […] se dresse comme d’antiques
propylées, à l’entrée des Grassfields héris-
sés de toits coniques, autour de ces villages
dynastiques […] où les ancêtres refusent de
mourir, et prêtent leur visage à tous les
arbres de la forêt devenus masques ou
piliers sculptés peuplés de toutes les tribus,
à l’ombre des toits de chaume. Le nom de
Bandjoun au milieu de tout cela retentit
comme la voix grave du tambour au clair
de lune, à la saison des grands rassemble-
ments de la tribu. Bandjoun […] est un
symbole ; l’histoire en raccourci de ce qui
fut ici la civilisation camerounaise des
Hauts Plateaux». Ces mots ne sont pas ceux
du Roi ou du Maire de Bandjoun, mais bien
celles d’Engelbert Mveng de regrettée
mémoire.
Située dans le département du Koung-Khi
(Ouest Cameroun) dont elle occupe les
trois-quarts de la superficie, Bandjoun, la
belle s’étend sur 264 km² à environ 270 km
de Yaoundé et 10 minutes de Bafoussam.
Bandjoun a la particularité d’avoir deux
communes : Pété-Bandjoun et Demdeng.
Le territoire de Bandjoun est coupée en
deux zones : une première, peu vaste et
presque vide qui longe le fleuve Noun sur
près de 28 km, avec une altitude de 900 à
1100 m. La deuxième zone, quant à elle,
pointe à 1500 m d’altitude.

Poumougne, lieu de mémoire
Identité remarquable des «Grassfields», le
royaume de Bandjoun («gung a djo» en
Ghomala, la langue du pays) a été fondé au
début du XVIIIe siècle par le prince chas-
seur immigrant Notuégom, fils du Roi
Tchoungap de la chefferie Nepèguè (noyau
de l'actuel Baleng). 
Celui-ci mourut de façon mystérieuse, pro-
bablement par noyade, dans un marigot
situé à Pu'muneyeh, l’un des lieux de culte
les plus sacrés de Bandjoun, qui sera trans-
formé plus tard par Fotue Kamga, en centre
administratif. 
C’est donc sur un lieu de mémoire qu’est
organisé le Salon des communes de l’Ouest.
S’en souvenir peut donner du grain à
moudre, notamment lors des échanges le 09
avril sur la place des lieux de mémoire dans
la promotion des richesses touristiques et
culturelles de la région Binam («soleil cou-
chant» en Ghomala, la langue locale).

BANDJOUN LA BELLE

CITE

La ville abrite le SACO
pour la deuxième fois

La première édition du Salon des com-
munes de l’Ouest (Saco) s’est tenue du
08 au 11 décembre 2009 à Pété-

Bandjoun. La cérémonie d’ouverture avait
été présidée par Jean Kuete, Vice Premier
ministre, ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Représentant person-
nel du Chef de l’Etat, patron de l’événement
placé sous le thème « La contribution des
partenaires et de la diaspora au développe-
ment du Cameroun et de la région de
l’Ouest en particulier». 
Plusieurs personnalités avaient fait le dépla-
cement de Bandjoun pour cet événement qui
se déroulait à quelques semaines de la maté-
rialisation du transfert des compétences aux
collectivités locales. Outre les principaux

partenaires et bailleurs de fonds des com-
munes, l’on notait la présence de Pascal
Mani, gouverneur de la région de l’Ouest,
Jacques Obate, préfet du département du
Koung-Khi, Philippe Camille Akoa,
Directeur général du Fonds spécial d’équi-
pement et d’intervention intercommunale
(Feicom) et Emile Andze Andze, président
national de l’association des Communes et
villes unies du Cameroun (Cvuc). 
A cette occasion, le Feicom révélait avoir
octroyé à 31 des 41 collectivités locales de la
région plus de 6 milliards Fcfa de 2007 à
2009. 
A en croire les maires de l’Ouest, l’objectif
du Saco 1 était de présenter la vision d’en-
semble des communes de la région aux ins-

titutions nationales et internationales de
développement et d’autre part, faciliter les
rencontres, les échanges et les discussions
entre ces institutions, la diaspora, les divers
acteurs de la société civile sur les communes.
Les stands d’exposition ont accueilli une
centaine d’exposants dont 58 partenaires et
organismes. Quant aux travaux en ateliers,
ils ont tourné autour de 4 enjeux dont le
bilan très attendu pourra être fait lors des
présentes assises : améliorer les relations
entre Ctd et services déconcentrés de l’Etat,
améliorer l’accès à l’eau et promouvoir les
énergies renouvellables, renforcer le parte-
nariat public-privé,  tirer profit du passage
de la fibre optique pour une meilleure
ouverture sur le monde.

Les maires de l’Ouest, organisateurs de l’événement

... Représentant du Chef de l’Etat

.... et du bureau national des Cvuc... du Pndp...

Avec le soutien du Feicom...

Forte participation des artistes

Enregistrements des participantsLe tout nouvel hôtel de villeVictor Fotso, l’hôte du Saco

Jean Nkuete... Visite des stands
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Charles Tchomtchoua Djadjo :
“Bandjoun a rempli les conditions”

Pourquoi avoir choisi de maintenir le Saco
à Bandjoun plutôt que d’effectuer la rota-
tion arrêtée en 2009 ? 
Les maires de l’Ouest se sont rendu compte
à l’issue du Saco 2009 qu’après tout,
Bandjoun offrait les meilleures conditions
d’accueil pour un tel événement. 
D’autres communes ont candidaté, notam-
ment Foumban, Dschang et Baham. Mais le
cahier des charges que doit remplir la com-
mune hôte n’a été rempli que par Pété-
Bandjoun. C’est pour cette raison qu’à
l’unanimité, cette ville a été choisie. Nous
remercions, d’ailleurs, notre président, le
maire Victor Fotso, d’avoir accepté d’abriter
une nouvelle fois le Salon.

Quels sont les mécanismes que vous avez
mis sur pied pour recenser les retombées
d’un tel événement pour les membres de
votre association ? 
Nous allons pointer les entrées, nous procé-
derons à une enquête de satisfaction aux

exposants, nous recueillerons également
des informations sur les activités mar-
chandes du Salon afin de voir ce qu’en ont
tiré les communes.
Par ailleurs, grâce à la communication qui
sera faite autour du Salon, nous pourrons
savoir quels ont été les couacs mais aussi les
succès de l’événement.

Quelles sont les innovations au menu de
cette édition 2012 ? 
Le site sera mieux aménagé. Nous avons

pris un an pour réfléchir au meilleur moyen
d’accommoder l’important contingent d’ex-
posants au site du Saco. Au stade actuel,
nous estimons à 200 le  nombre d’expo-
sants. C’est le double de la première édition
en 2009. 

Le programme culturel sera tenu par un
spécialiste de ces questions que nous avons
sollicité. Par ailleurs, chaque département
de l’Ouest aura une journée d’animation. Et
durant cette période, ils pourront présenter
l’un l’autre tout ce qui constitue l’originali-
té de sa culture: danse, restauration, défilés
de mode moderne et traditionnel.
Nous avons aussi ouvert le Saco 2012 à
d’autres régions du Cameroun. Nous
remercions d’ailleurs le président national
des Cvuc qui s’est personnellement investi
dans l’invitation qui a été adressée aux pré-
sidents des neuf autres antennes régio-
nales. De même, des maires d’autres
régions du Cameroun ont été invités à
prendre part au Salon.
Nous allons donner à titre gratuit un stand
aux régions afin qu’elles puissent vanter
leurs potentiels.
Nous remercions d’ailleurs nos partenaires
que sont le Feicom, le Pndp et le Paddl-Giz
qui se sont investis à nos côtés pour que cet
événement connaisse un réel succès. 
Ce que nous souhaitons en organisant le
Saco, c’est appuyer le processus de décen-
tralisation de sorte que cette réforme de
l’Etat soit une réussite à l’Ouest. Nous les
maires du Cameroun et particulièrement de
l’Ouest, sommes engagés à ce que le trans-
ferts des compétences du centre vers la péri-
phérie réussisse pour développement de
nos villes et villages et pour le bonheur de
nos populations, malgré quelques difficul-
tés que nous rencontrons au quotidien dans
sa mise en oeuvre.

“ Ce que nous souhai-
tons avec le Saco, c’est

appuyer le processus de
décentralisation ”

Comment est né le concept du Saco?
Le Saco est une plateforme d’initiatives
régionales, un instrument de prospective
pouvant fédérer et accompagner les initia-
tives locales, nationales et celles de la dia-
spora autour des enjeux de développement.
Ouvert à d’autres communes du Cameroun
et porté par les élus locaux de  l’Ouest avec
l’appui de Mairie Conseils Cameroun,
structuré de manière thématique avec des
intervenants divers, le Saco offre également
la possibilité de présenter les initiatives en
phase avec la gestion locale, les réflexions,
les projets concrets pour le développement
la région de l’Ouest et du Cameroun. 
A la demande des maires de l’Ouest et de
leur président, Victor Fotso, qui voulaient
qu’en ma qualité de ressortissant je réflé-
chisse à des initiatives et projets fédérateurs
pour la région, j’avais conçu, proposé et
accompagné pour les deux premières
années la mise en œuvre du Salon des

Communes de l’Ouest  avec des prix sur la
gestion locale  qui ont reçu un accueil favo-
rable et enthousiaste auprès des maires et
des pouvoirs publics depuis 2009. 
La seconde initiative fédératrice sera lancée
le 11 Avril 2012 à la cérémonie de clôture. Il
s’agit pour les Maires de l’Ouest de lancer
le premier portail téléphonique de conseil
et d’information à distance des maires sur
des questions liées à la gestion locale. Ainsi
un maire de l’Ouest ou d’autres régions du
Cameroun pourra appeler à tout moment
pour avoir instantanément des conseils dès
lors qu’il est confronté à un problème juri-
dique ou technique dans l’exercice de ses
responsabilités. Ce dispositif mis en place
par les maires de l’Ouest avec l’appui de
Mairie conseils  sera ouvert à tous les
maires du Cameroun.
Je me suis engagé depuis 12 ans à accompa-
gner la modernisation et l’émancipation des
communes du Cameroun. L’association
Mairie conseils que j’ai créée en 2000 pour
soutenir bénévolement les communes a
offert plus de bourses de formation en
France aux fonctionnaires du Minatd, aux
maires et cadres municipaux  de toutes les
régions du Cameroun que l’Etat et les pro-
grammes internationaux présents dans
notre pays. Ces bourses ont été obtenues
auprès des Ctd de France. 
Le lancement de la police municipale au
Cameroun est une initiative de Mairie
Conseils ainsi que le lancement des contrats
de ville avec le ministère de la Ville qui per-
met aujourd’hui de mobiliser des bailleurs
de fonds pour financer les voiries urbaines.
L’appui à la création de l’Association des
communes forestières du Cameroun et le
lancement du plus vaste programme de
gestion durable des forêts par les com-
munes sont des initiatives portées  par

Mairie Conseils. 
Enfin le regroupement des com-
munes de l’Extrême Nord sur la pro-
blématique « montagne » et celles du
littorales sur la problématique «
côtière » avec des missions et des
projets en Europe et au Cameroun
viennent témoigner de notre engage-
ment au service de toutes les com-
munes du Cameroun. Je ne finirai
pas sans citer l’idée du projet et l’éla-
boration du document de cadrage de
la connexion de la fibre optique au
réseau du pipeline Tchad/Cameroun
pour l’aménagement numérique de
notre pays comme la principale fierté
de ma contribution. 
Il s’agit bien entendu d’un engage-
ment bénévole pour tout ce que je
viens de citer, parce que nous
sommes convaincus de la contribu-
tion que chacun des Camerounais peut
apporter dans le processus de développe-
ment de notre pays.

A quelles conditions ce concept peut-il
être reproduit dans d’autres régions du
Cameroun?
L’esprit même du Saco est de susciter une
émulation pour toutes les communes et
dans toutes les régions du Cameroun. C’est
ce qui explique la présence au Saco, sur
invitation des maires de l’Ouest, d’autres
maires du Cameroun pour célébrer la
décentralisation dans l’unité nationale et le
patriotisme. Lorsqu’en 2009 les Maires de
différentes régions du Cameroun ont été
reçus et hébergés au domicile des maires de
l’ouest pendant le SACO, cela témoignait
de la communauté des difficultés aux-
quelles font face les territoires communaux
et la volonté des magistrats municipaux à

s’accorder au-delà de la diversité géogra-
phique et des divergences politiques pour
trouver ensemble des solutions aux pro-
blèmes locaux. Je peux vous dire que cer-
taines résolutions du Saco 2009 ont eu un
écho favorable auprès du chef du
Gouvernement qui a signé des textes pour
toutes les communes du Cameroun. Je peux
aussi vous parler de ce maire du départe-
ment du Ndé qui, éligible au projet d’ad-
duction d’eau du gouvernement a transféré
son projet d’adduction d’eau avec la ville
de Paris à une commune sœur du Sud dans
le Dja et Lobo. 
Il faut tout de même reconnaitre que l’orga-
nisation est lourde financièrement et néces-
site beaucoup de sacrifices de la part des
élus pour l’intérêt commun. Il faut vrai-
ment s’y préparer pour éviter des échecs
pouvant décrédibiliser l’action des élus.

D e u x  q u e s t i o n s  à . . .
Bodelaire Kemajou, Concepteur du SACO: « Nous allons
lancer un portail téléphonique de conseil et d’informations »

Propos recueillis par Marcelin Angounou

Propos recueillis par Kamdem Souop

Charles Tchomtchoua Djadjo
est administrateur civil principal
hors échelle, maire d ela commune de
Banwa dans le Haut-Nkam et
Secrétaire général de l’antenne régio-
nale Ouest de l’association des
Communes et villes  unies du
Cameroun (Cvuc-Ouest). Il a accepté
de faire le point des préparatifs à

quelques jours du Saco 2012. 

Il est, entre autres, diplomé d’ingénie-
rie de management de projet de l’Essec
de Paris, titulaire d’un Dess Conseil
des CTD en politique de développe-
ment et d’environnement. Il dirige
aujourd’hui le Centre technique de la
forêt communale (Ctfc) qui met en
œuvre un vaste programme d’appui à
la gestion durable des forêts commu-
nales, après avoir créé l’association
Mairie Conseils qui est aujourd’hui
considérée comme «l’éminence grise de
la gestion locale et de la coopération
décentralisée au Cameroun».



supplémentN° 009 - 05 AVRIL 2012               EDITION SPECIALE8

Infrastructures : Les projets
structurants esquivent l’Ouest

«Apartir de janvier 2012, le
Cameroun sera transformé en un
immense chantier.» Ainsi s’expri-

mait Paul Biya, le 15 septembre 2011 dans
son discours d’ouverture et de politique
générale du 3e congrès ordinaire du
Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (Rdpc). Il l’a d’ailleurs répété
le 04 octobre à Maroua et le 08 à Kribi dans
ses discours de campagne. Que dire des
mots prononcés le 03 novembre 2011 lors
de sa prestation de serment? «En prêtant
serment, ce jour, devant le peuple camerounais,
j’ai la conviction que, tous ensemble,
Camerounais des villes et des villages, de l’inté-
rieur et de l’extérieur, sans discrimination de
quelle que nature que ce soit, nous pouvons,
mieux, nous devons résolument transformer le
Cameroun en un chantier de l’émergence»
Mais au moment où les choses s’activent  et
que certains financements sont bouclés, un
constat saute aux yeux: tout le Cameroun
n’est pas concerné par les grands travaux
entrepris. Et c’est la programmation des
«projets structurants» qui est questionné.
Sur les dix régions que compte le pays,
deux ont été tout simplement ignorés au
moment d’arrêter les grands travaux géné-

rateurs d’emplois, de transformations
locales et de revenus directs et indirects
pour les collectivités locales concernées. Il
s’agit de l’Extrême Nord et de l’Ouest.
Le Salon des communes de l’Ouest qui se
tient du 05 au 13 avril prochain est l’occa-
sion pour les ressortissants de la région du
soleil couchant de questionner cet «oubli»
de la République.
L’Ouest ne dispose pas de ressources
minières. Cette région concentre ses ambi-
tions de richesses sur l’agriculture, le tou-
risme et la culture. Mais l’investissement de
ses fils dans divers pans de l’économie
nationale pousse certains analystes à ques-
tionner les «retours d’ascenceurs» du chef
de l’Etat à la région qui lui a assuré un score
de 66,22% lors de la présidentielle d’oc-
tobre 2011.

Gros enjeux
A titre de
comparaison,
la région du
Sud s’en tire
avec 8 projets
dont le port
en eau
profonde de
Kribi (26 000
ha, 282 Mds,
2 0  0 0 0
emplois), la
centrale à gaz
de la même
ville (172
Mds), la cen-
trale ther-
mique du
Réseau inter-

connecté sud à Ebolowa (8 Mds), le barrage
de Memve’ele (365 Mds, 4000 emplois),
l’usine d’engrais chimiques d’Ebolowa,
l’usine d’aluminium de Kribi (25 Mds,
30 000 emplois), l’usine de montage des
tracteurs à Ebolowa (18 Mds) et la société
d’hévéa du Cameroun à Meyomessala .
La région de l’Est, dauphin du Sud, n’a pas
moins de 5 projets: le célèbre barrage de
Lom Pangar à Deng-Deng dans le Lom-et-
Djerem (150 Mds, 5000 emplois), l’exploita-
tion du fer de Mbalam dans le Haut Nyong
(1700 Mds, 3000 emplois); l’exploitation du
cobalt, du manganèse et du nickel de
Nkamouna dans le Haut Nyong (30 Mds,
1100 emplois); l’exploitation du diamant de
Mobilong dans la Boumba-et-Ngoko (500
Mds, 4000 emplois) et l’or de Bétaré Oya.
Quant aux régions du Littoral et du Centre,

elles s’en tirent avec 3 projets chacune.
Dans la région littorale, l’on retrouve la
centrale à gaz de Logbaba (300 emplois), le
barrage de Nsong Mbengue (2141 emplois)
et l’extension de l’usine Allucam d’Edéa
(700 Mds, 700 emplois). Le Centre obtient
l’exploitation du fer d’Eséka, la centrale
thermique du Réseau interconnecté Sud
d’Ahala-Yaoundé (23 Mds), la centrale
thermique du Réseau interconnecté Sud de
Mbalmayo (8 Mds) et le barrage de
Nachtigal à Ntui (250 Mds, 917 emplois).
Deux régions recueillent deux projets. Le
Sud-Ouest avec les projets de centrale à gaz
de Limbé  et le port en eau profonde de la
même ville (426 Mds, 20 000 emplois). En ce
qui concerne le Nord, on y trouve le barra-
ge de Birniawarsak dans la Benoué (85
Mds) et l’exploitation de l’Uranium de Poli.
Les régions de l’Adamaoua et du Nord-
Ouest ferment la marche. La première avec
l’exploitation de la bauxite de Mini Martap
et Ngaoundal (2500 Mds, 3000 emplois) et
la seconde avec la centrale thermique du
Ris de Bamenda (15 Mds).
24 projets d’envergure et pas une miette
pour la région du soleil couchant. Plus de
120 000 emplois directs et indirects et les
ressortissants de cette région devront aller
chercher du travail là où une discrimina-
tion positive et fort compréhensible favori-
se les autochtones, afin que la main
d’oeuvre locale soit utilisée sur ces chantiers.
Les échanges des élus locaux avec les
membres du gouvernement, les opérateurs
économiques et les acteurs de la société
civile s’annoncent riches de réponses à ce
«dribble» sur le terrain du jeu des intérêts
régionaux.

L’engagement pris par le Chef de
l’Etat de faire du Cameroun un
immense chantier dès janvier 2012
laisse des regrets à l’Ouest, peu
récompensé de son soutien au
Renouveau. 

Une vue du futur barrage de Lom Pangar

Par  Honorine Ngangue

Financement : Victor Fotso en 5e roue du carrosse ?

Le patriarche, comme l’ap-
pellent affectueusement ses
jeunes collègues maires de

la région de l’Ouest a présidé une
commission qui a visité les instal-
lations faites par la Fondation
Inter-Progress à l’esplanade de
l’hôtel de ville de Bandjoun.
C’était le 23 mars dernier.
A cette occasion, Victor Fotso,
maire de Pété-Bandjoun et par
ailleurs président du comité d’or-
ganisation du Saco 2012 et ses
pairs de faire le point des prépara-

tifs de l’évenement à 12 jours de
la cérémonbie d’ouverture. A en
croire Charles Tchomtchoua
Djadjo, au sortir de l’ultime
réunion préparatoire, le budget
n’est pas encore bouclé, mais
cette situation ne saurait générer
des inquiétudes.
Deux pistes peuvent justifier
cette confiance du maire de
Banwa, secrétaire général de l’an-
tenne régionale Ouest des Cvuc.
La première, c’est l’accord de
principe obtenu de deux stru-
tures de poids finançant le Saco.
Il s’agit en l’occurrence du
Feicom et du Pndp.
Deuxièmement, comme le
confie une source proche des
Cvuc Ouest ayant requis l’ano-
nymat, le maire Fotso préfinan-
cera l’événement en attendant le
décaissement des partenaires. «Il
l’avait déjà fait en 2009, en
déboursant plus de 15 millions
Fcfa pour le succès de la premiè-
re édition», précise la source. 
Autodidacte, Victor Fotso est né
à Tsela-Bandjoun en 1926. Très
jeune, il se lance dans le com-
merce. Ses activités le mèneront
de Bandjoun aux grandes villes
du pays en passant par
Bafoussam.
Capitaine d’industrie, il a inves-
ti entre autres dans l’électro-
nique, la finance, l’agriculture,
l’éducation. En 1956, il s’est
offert le premier centre commer-
cial «à l’européenne» de
Mbalmayo. Puis, il choisit de
diversifier ses affaires : trans-
ports, importation des vins et

spiritueux, fabrication des
cahiers, fabrication des piles élec-
triques, fabrication d’allumettes,
hôtellerie, etc.
Plusieurs réalisations sont
signées de lui à Bandjoun :
l’Institut universitaire de techno-
logie qui porte son nom, le mar-
ché du centre ville, la préfecture,
l’hôtel de ville, des chapelles
catholiques dont la plus récente
au quartier Mbouo.
Bienfaiteur reconnu, Victor Fotso

est un acteur de la vie du village
de l’époque coloniale à ce jour. Il
a été depuis le règne de Kamga II
un auxiliaire de la chefferie,
voyant passer 4 rois.
En 1994, il publie à compte d’au-
teur aux éditions de Septembre
une autobiographie avec la colla-
boration de Jean-Pierre
Guyomard.
Victor Fotso jouit d’une forte
popularité qui fait dire qu’il est
plus connu que l’actuel roi

Bandjoun et demeure le membre
le plus célèbre de cette commu-
nauté.
Aujourd’hui, Victor Fotso s’est
définitivement installé au villa-
ge. Entouré de sa nombreuse
famille au quartier Mbo, il se
noie dans le quotidien des
autochtones qui peuvent le ren-
contrer chaque jour à l’hôtel de
ville de Pété qu’il a fait construi-
re il y a 4 ans.

A quelques jours du Saco
2012, le Comité d’organisa-
tion peine à boucler le budget
évalué à plus de 80 millions
Fcfa et Victor Fotso consti-
tue un recours.

Par  Madeleine Assen
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Pour exposer l'art contempo-
rain en Afrique, il faut
savoir être seigneur ou

guerrier : se battre chaque jour
pour rappeler que ce qui peut
paraître "superflu", sur un conti-
nent qui a bien d'autres priorités,
relève en fait de l'essentiel.
Marilyn Douala Manga Bell est
un peu des deux : princesse de
sang, la petite-fille du dernier roi
de Douala, pendu par l'Empire
allemand, est aussi combattante
dans l'âme. Elle dirige depuis
1991 l'un des centres d'art
contemporain les plus dyna-
miques du continent : doual'art
(doualart.org), installé dans un
cinéma désaffecté, au coeur de
l'ancien quartier colonial de
Bonanjo.
Les expositions s'y succèdent à
un rythme effréné, la biblio-
thèque est sans doute la plus
pointue en art de tout le
Cameroun, et les soirées y sont
aussi constructives que joyeuses.
Le tout dans l'indifférence totale
des pouvoirs publics. Pourtant,
en fondant une triennale destinée

à réfléchir aux "nouvelles pra-
tiques urbaines", elle a lancé une
réflexion inédite sur la ville, son
histoire et son fonctionnement. Et
invite des artistes à faire fructifier
cet élan, en produisant des
oeuvres dans l'espace public. Une
dizaine d'entre elles ont aujour-
d'hui été offertes par doual'art à
la cité indifférente. Pas pour
décorer les rues : pour éveiller les
consciences.

Déséquilibre
Ainsi ce géant composé de maté-

riaux de récupération et posé en
plein carrefour par l'artiste
Joseph Francis Sumégné : il est en
déséquilibre sur un pied,
vacillant, afin de rappeler, selon
Marilyn, "que la liberté est fragile
et se conquiert à chaque instant".
Parole qui porte dans un pays
dirigé depuis trente ans par un
même Paul Biya.
Doual'art a fait aussi installer des
panneaux explicatifs devant les
principaux lieux d'histoire de la
ville : de la "pagode" érigée pour
les derniers rois jusqu'à l'hôpital

autrefois réservé aux Blancs,
coeur d'un célèbre épisode du
Voyage au bout de la nuit de
Céline, en passant par la chambre
de commerce, l'histoire de la
triple colonisation allemande,
française et britannique est analy-
sée sans complaisance.
"Nous désirons lutter contre la
stratégie d'amnésie mise en place
par l'Etat, revendique avec force
Marilyn. Il y a beaucoup de résis-
tance à ériger des monuments à
nos héros nationaux. Le mouve-
ment nationaliste a été violem-
ment réprimé, et les acteurs de
cette violence sont au pouvoir,
guère désireux de donner aux
gens les repères qui leur permet-
traient de se soulever. C'est pour-
quoi nous prenons en charge ce
que ne disent pas les manuels
scolaires".

Pauvreté
Autre motif de fierté, leur action
téméraire au coeur de la ville. Là,
un arbre à palabres sculpté dans
la ferraille et la verroterie offre un
lieu de repos au milieu d'un petit
square. Dans un quasi-bidonville
privé d'eau, une fontaine archi-
tecturée. Plus loin, sur les hau-
teurs donnant sur le fleuve
Wouri, un jardin sonore dont la
poésie détonne avec la pauvreté
de l'aménagement urbain. Posé
sur une ancienne décharge que
les riverains ont dégagée pour
l'accueillir, il a été conçu par l'ar-

tiste belge Lucas Grandin en 2010
: une tour de bois à deux étages, à
demi recouverte de plantes de
mangrove en pot. Un ingénieux
système d'arrosage fait tomber
doucement les gouttes dans des
boîtes de conserve, produisant
un doux cliquetis. Tout le quar-
tier a participé à sa construction,
et se veut aujourd'hui respon-
sable de la maintenance. "C'est
un lieu romantique, où l'on vient
oublier nos soucis, dit un habitué.
Certains habitants ne compre-
naient pas l'intérêt d'être perché
si haut. Mais pour tous ceux qui
essaient de voir un peu plus loin,
c'est beau, c'est chic." Et c'est
l'une des rares vues que Douala
offre sur son fleuve négligé.
Autrefois, avant les colons, le
Wouri était le coeur battant de ce
bourg de pêcheurs piroguiers.
Arrivés à la fin du XIXe siècle, les
Allemands lui tournent le dos.
Depuis, les habitants l'ont oublié.
Pour la prochaine édition de sa
triennale, baptisée "Sud", en
décembre 2013, doual'art a lancé
toute une réflexion sur un retour
possible au fleuve, et rêve de pro-
poser un aménagement possible
des rives de Bonanjo.

Marilyn Douala Manga Bell :
La princesse qui règne à doual’art

Loi de finances 2012 : Améliorer la qualité de la
dépense locale

espace communal

Un article du Monde, dans
sa livraison du 14 mars der-
nier, rend hommage à
Marilyn Douala Manga
Bell, la directrice de l’espace
culturel doual’art. 

Par  Emmanuelle Lequeux
in Le Monde du 14 mars 2012

* Le titre est de la rédaction 

*

« Nous avons désormais
une feuille de route, le
Document de Stratégie

pour la Croissance et l’Emploi,
qui fixe les objectifs pour la
décennie en cours et le cadre
dans lequel s’insère notre pro-
grammation budgétaire. Celle-ci
reposera en 2012 sur la poursuite
de l’amélioration de la gestion
des finances publiques, notam-
ment par un recouvrement judi-
cieux des recettes budgétaires et

un progrès de la qualité de la
dépense… » Ainsi parlait le Chef
de l’Etat lors de son message à la
Nation le 31 décembre 2011.
Cette promesse du Président de
la République Paul Biya qui
prend l’allure d’une véritable
injonction pour l’amélioration de
la gouvernance financière, s’ap-
plique absolument dans les
Collectivités territoriales décen-
tralisées, lesquelles sont généra-
lement reconnues comme étant
laxistes sur la qualité des
dépenses budgétaires.

La LF2012 fait donc de nom-
breuses prescriptions essentielles
qui répondent aux différents
maux identifiés dans les Ctd en
matière de dépenses. Nous en
retiendront quelques unes dans
ce papier. Le numéro d’identi-
fiant unique (IDU) est mainte-
nant obligatoirement exigé non
seulement aux Ctd elles-mêmes,
mais  également à toute personne
physique ou morale réalisant des
transactions à caractère financier
avec les Ctd. Cette obligation
d’IDU permettra à coup sur

d’améliorer la citoyenneté fiscale
et renforcera la lutte pour une
économie plus formelle, gage de
croissance et de développement.
A ce titre, est-il besoin de souli-
gner pour les Ctd, qu’il est abso-
lument contradictoire avec les
objectifs de développement, de
commercer avec les prestataires
qui ne démontrent pas une
citoyenneté fiscale claire. En
effet, la dépense publique locale
est une opportunité offerte aux
élus locaux d’architecturer l’édi-
fice du développement écono-
mique locale, autour d’une
masse critique d’entrepreneurs
locaux identifiés comme parte-
naire de développement. Il s’agit
pour les Ctd de s’assurer que
leurs différents prestataires sont
viables fiscalement, économique-
ment et techniquement, afin
d’éviter les situations régulière-
ment dénoncées de non-livrai-
son, de livraison partielle, de
livraison non conforme, de non-
exécution ou d’abandon des tra-
vaux… 

L’un des critères évidents de mal

gouvernance financière dans les
Ctd de manière générale se trou-
ve dans la constitution des restes
à payer qui se cumulent d’année
en année, conséquences des tran-
sactions inefficientes avec les
prestataires en dehors du respect
scrupuleux des obligations en
matière budgétaire. Il s’agit de
l’engagement comptable préa-
lable des dépenses qui emporte
la réservation des crédits budgé-
taires par nature d’opération,
ainsi que la garantie de la tréso-
rerie de couverture de la dépense
après son exécution. La LF2012
insiste sur la nécessité du respect
obligatoire de l’engagement
préalable de la dépense confor-
mément au décret n° 67/DF/211
du 16 mai 1967 portant aménage-
ment de la législation financière
de l’Etat, ce que reprend du reste
l’Instruction Conjointe appli-
cable à la comptabilité des
Collectivités territoriales décen-
tralisées. 
Outre le respect des prix maxima
de la mercuriale qui reste, faut-il
le rappeler, un outil de contrôle
et de maîtrise de la dépense

publique, l’obligation de respect
des procédures du Code des
Marchés Publics (Cmp) en
vigueur dans notre pays, et
notamment la mise en concur-
rence des prestataires pour béné-
ficier des meilleurs coûts d’ac-
quisition des biens et services est
rappelé par la LF2012. Les Ctd
sont également interpellées sur le
respect des obligations fiscales
relatives aux dépenses publiques
locales. Les crédits réservés pour
le paiement des impôts et taxes
devant être systématiquement et
prioritairement reversés aux
administrations en charge.
La nouvelle Instruction
Conjointe Comptable des Ctd
signée en Janvier 2012 par les
ministres du Minatd et du Minfi,
dont la vulgarisation est en cours
permettra à coup sûr de fournir
d’autres spécificités propres aux
Ctd, pour accompagner l’amélio-
ration de la qualité de la dépen-
se, en vue de la réussite du pro-
cessus de décentralisation au
Cameroun. 

Dans notre précédente édi-
tion, Charlie Martial
Ngounou présentait les
changements survenus
dans la loi de finances 2012
et qui affectent les com-
munes en matière de
recettes. Cette fois, il
évoque quelques consé-
quences en matière de
dépenses locales.

Par  Charlie M. Ngounou*

*Expert Aimf en Finances locales

Lisez et 
faites lire 

Parce que la culture est au 
fondement de toute action

Contact: (237) 98 37 59 42 / 73 26 88 87
mosaiqueslemag@gmail.com



N° 009 - 05 AVRIL 2012               EDITION SPECIALE10 annonces

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

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

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

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

Mode de règlement: r Espèces  r Transfert

r Chèque

Tarifs d’abonnement pour vingt-cinq (25) numéros

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

Europe : 30 Euros         Usa : 45  Dollars Us

Institutions : 200 000 Fcfa           Ctd : 100 000 Fcfa
Nb : ceux qui vivent hors du Cameroun recevront le journal en pdf

Villes & Communes est désormais disponible 2 fois par mois

A renvoyer ou à photocopier, accompagné 
de votre règlement,

A Villes & Communes, 
Service Abonnements BP 16 260 Yaoundé

Retrouvez votre journal sur Facebook et soyez fan !

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002769360699

La vitrine des municipalités

Contacts:
Tél: +237 33 10 61 11 Mél: inforajfil@gmail.com

Vous aussi, rejoignez le réseauVous aussi, rejoignez le réseau

Tout ce que vous voulez savoir sur
les finances locales

Information - Formation - Plaidoyer

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

Tél: +237 33 10 61 11 - 77 71 68 86 - 98 21 56 06
Mél: villesetcommunes@gmail.com 

BULLETIN D’ABONNEMENT

VITE !!! IL Y A ENCORE DES ESPACES DISPONIBLES DANS
L’EDITION SPECIALE

BILAN DU SACO 2012
Contact: (237) 98 21 56 06 / 77 71 68 86 / 33 10 61 11  /  villesetcommunes@gmail.com

BP 10445 Yaoundé - Cameroun (MEUMI HOTEL - Nkol Eton)
Tél: (237) 22 20 65 77 / 22 02 07 67 / 76 37 39 50 / 99 63 17 40

Fax: (237) 22 20 65 77
Email: creativa.us@gmail.com / creativasolutions@yahoo.fr

Une équipe de professionnels de la communication des organisations
se met au service des collectivités locales pour élaborer et mettre en
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Nkané
Nkané, à l’instar des idiomes comme « arki
», « kongossa », « mboutoukou »… est l’un
de ces mots entrés dans le patrimoine lexi-
cal camerounais. Mais du fait de sa signifi-
cation aucune langue nationale n’accepte
d’en assumer la paternité. Trois principales
explications  ressortent de la quête sur l’ori-
gine, la signification et la raison de ce nom.
La première, se fondant sur le fait qu’en
page 134 du livre qui relate l’œuvre de
Monseigneur Vieter  il est écrit «  si kané
n’était pas mort à Douala… », établit que
Nkané serait la déformation du nom d’un
Bonadibong et n’en dis pas plus. La secon-
de, s’appuyant sur le mot duala Kané qui
veut dire prier affirme que le nom Nkané
est une altération scripturale de Kané. Ce
nom aurait été donné à ce coin parce qu’à
une certaine époque, du fait de l’installa-
tion de  missionnaires  dans cet espace, les
Duala allaient y rendre grâce à Dieu.

La troisième, s’appuyant  sur l’histoire de

ce coin de Douala, s’offusque de savoir
qu’on accorde au nom de ce quartier une
quelconque connotation religieuse et croit
savoir que ce mot a une origine Bulu langue
dans laquelle il signifie cache-sexe . Pour
établir la raison d’une telle appellation, Les
adeptes de cette explication qui n’excluent
pas que ce nom pourrait également être une
altération en Bulu du vocable « Camp » très
en vogue dans les années 1940 se réfèrent à
l’histoire de ce quartier. 
Elle établit que tout aurait commencé dans
les années quarante, quand les populations
originaires du plateau central camerounais
qu’on regroupait sous l’appellation Béti
étaient les immigrants majoritaires à
Douala . A cette époque, quelques libertines
de ce groupe  pour se rapprocher du centre
des activités qu’était Akwa s’installèrent
dans la zone de Nkané . Elles seront plus
tard rejointes par des congénères Banen,
Banyangui et Bamoun. C’est ainsi que ce
secteur de Bonadibong devint célèbre par la
densité assez élevée de filles de joie qu’on y
trouvait. Nkané est donc le premier quar-
tier de Douala à connaître la prostitution
professionnelle. A la longue, le nom Nkané
a été assimilé à cette activité au point de
signifier  dans l’imagerie populaire la pros-
titution, la débauche, le vagabondage
sexuel….
La prostitution va marquer l’évolution de
ce quartier. Nkané était un véritable mar-
ché du sexe . Un ancien du coin se souvient
par exemple qu’à l’emplacement actuel de
l’ancien commissariat de police du troisiè-
me arrondissement, se trouvait une maison
close qui avait sept portes et qu’on appelait
« seven doors ». Les  « sand sand boys »  de
tout poil et même des hommes respectables
y avaient leurs « régulières ». C’était la
période de gloire des maladies honteuses.

Par souci d’hygiène, l’administration dans
un premier temps  créa le dispensaire anti-
vénérien en plein cœur de Nkané et imposa
aux « bordelles » la «  carte bleue » pour
leur suivi médical. Plus tard, excédée elle
démantèlera toutes les cases à putes . Les
tenancières se déportèrent au-delà du car-
refour Tif où elles créèrent le célèbre
«Quartier Mozart » qui sera lui aussi,  plus
tard, détruit après moult rafles.  Le nom
Mozart avait été donné à ce quartier alors
très fréquenté par les marins suite à la
mésaventure qui advint à l’un d’entre eux.
Il se dit qu’un matelot y ayant profité, pen-
dant quelques jours d’escale, des services
d’une des tenancières du quartier, se mon-
tra incapable au moment de se séparer
d’honorer ses engagements. Trainé dans la
rue, il fut conspué et molesté par les
mégères du coin et leurs souteneurs sous le
regard amusé de la foule. Pendant son sup-
plice ce matelot jurait tantôt qu’il était du
Mozart ou Monsieur Mozart nom  d’un
navire alors à quai et qu’une fois rendu à
bord, il allait régler sa note. [61-62]

Non glacé
Non Glacé  est un indicateur patent de la
créativité des populations de Douala.
L’appellation de ce secteur de Village
remonte à 1984. A cette époque, ce péri-
mètre subissait une occupation anarchique.
Il n'y avait aucune facilité, pas d'eau cou-
rante, ni électricité. Pour alléger la pénibili-
té de l'installation des populations qui,
pour tout petit service, devaient se rendre à
« Douala », un monsieur nommé Victor
Kamgang y installa une vente à emporter.
Etant donné qu’à Douala il fait extrême-
ment chaud, les gens ont une préférence
pour les  boissons glacées. Or, ce quartier
n'étant pas encore électrifié, il n'y avait pas

moyen de les glacer. Après quelques
efforts de « glaçage » qui consistait à aller
acheter de la glace en barres à Douala pour
rafraîchir les bières, ce monsieur décida de
ne plus se donner tant de peine. Ce procédé
présentait l’inconvénient majeur de renché-
rir les boissons, ce qui  provoquait des grin-
cements de dents de la part des clients. Il
n'y eut donc plus de boissons glacées. Mais
les gens rendaient le tenancier nerveux à
force de lui demander à longueur de jour-
née des boissons glacées. Pour ne plus être
dérangé, il écrivit « non glacé »  sur une
enseigne afin que ceux qui décident de s'ar-
rêter chez lui ne soient plus désagréables en
lui demandant du « glacé ». C'est ainsi que
la simple enseigne, « non glacé », devint le
nom de cette boutique. Parce qu’elle était
amusante, cette appellation devint très vite
populaire. Les gens aimant se repérer à par-
tir de tels lieux, on utilisa donc le nom de
cette vente à emporter pour désigner tout le
secteur. Aujourd'hui, l'électricité y est arri-
vée, les boissons y sont glacées, mais le nom
est resté. [187-188]

Trois morts
Trois Morts  ou encore  Carrefour des Trois
Morts est un des coins les plus connus de
New-Deïdo. Il se raconte qu’en 1981, trois
personnes y furent tuées par un véhicule
qui roulait à tombeau ouvert. Cet accident
traumatisa profondément la ville qui prit
l'habitude afin que nul n'oublie d'appeler
ledit lieu « Carrefour des Trois Morts ».
Cette appellation qui vint plus tard à desi-
gner tout le secteur était pour les popula-
tions une façon de conjurer le sort afin
qu'un tel accident ne se reproduise plus.
[99-100]

Mégopé Foondé décrypte Douala

Les bonnes feuilles

Quelles sont les motivations ayant
conduit le géographe que vous êtes à s'in-
téresser aux toponymes, précisément ceux
de Douala?
La genèse de ce travail tient d’abord de
cette curiosité propre au géographe qui, cir-
culant dans les rues de Douala où j’étais
alors enseignant, fait le constat de ce que la
majorité des habitants n’a aucune idée de
l’histoire de leur ville ou de ses quartiers.
Pourtant cette histoire s’impose et se com-
munique quotidiennement par le florilège
d’appellations dont se servent ces popula-
tions comme repères. Ayant établi que cette
méconnaissance des enjeux liés aux dyna-
miques historiques et spatio-temporelles
découlait non d’un manque de volonté
citoyenne, mais plutôt d’une absence de
ressources et d’outils sur la question, Il
nous a semblé impératif, dans un contexte
d’agitations sociales et de fanatisations eth-
niques récurrentes, que la collecte et la
publication de  telles informations s’impo-
sait plus que jamais. A partir d’une analyse
des toponymes les plus connus, cet ouvra-
ge a pour objectif d’aider à situer puis à
faire comprendre historiquement, sociolo-
giquement et culturellement la ville de
Douala en se basant sur le sens et le choix
des noms. Cette intelligence des noms de
lieux, je le pense, peut outiller le citoyen à
mieux intégrer et développer sa cité. Peut-
être faut-il rappeler que l’essentiel de ce
travail a été bouclé il y a plus de dix ans, et
que sa publication a précédé les turbu-
lences récentes à Deïdo. Enfin, mon souhait

est qu’il inspire d’autres discussions et/ou
serve de base de réflexion pour la continua-
tion de l’édification d’une agglomération
dont seront fières les générations futures.  

Vous soutenez dans votre livre que "les
écoles, les échoppes, les buvettes, les
usines deviennent des repères et les élé-
ments structurants du développement des
quartiers." En quoi est-ce que cela pose
problème? N'est-ce pas une manière pour
les habitants de s'approprier leur territoi-
re?
Entre ces lignes, se pose le problème d’une
urbanisation anarchique qu’on peut
d’ailleurs observer partout ailleurs au
Cameroun où, sans que cela crée la
moindre réaction des pouvoirs publics, des
bars sont ouverts à proximité d’un lycée,
des habitations construites à la hâte dans
une zone marécageuse, un hôtel de passe
ouvert dans une zone résidentielle ou à
côté d’une institution universitaire. En
effet, la production de la ville doit précéder
son occupation. Dans ce cas, les éléments
structurants tels la voirie, les parcs, les
conduites d’énergie, d’eaux, les drains, etc.

sont déterminés et mis en place
bien avant l’arrivée des popula-
tions. Mais à Douala, la ville
dans bien de secteurs (Nylon,
Bépanda, Maképé…), n’a pas été
pensée. Elle est subie car les ten-
tatives d’organisation de l’espa-
ce par les pouvoirs publics sont
postérieures à l’installation des
populations. Les pouvoirs
publics semblent toujours sur-
pris par le front d’urbanisation.
Si cette urbanisation laisse libre
cours à la créativité littéraire des
populations qui, pour signaler
leur présence et s’intégrer dans
ces territoires, leur ont attribué
des noms à forte charge séman-
tique au point de faire de

Douala un concert de micro-cultures, il
n’en demeure pas moins vrai que ces
espaces sont en maints points des «secteurs
de franchises» d’une ville abandonnée à
des populations douées d’une excellente
créativité lexicale.  

Douala a connu en janvier dernier une
vague de violence (attribuée ?) aux chauf-
feurs de mototaxi (bendskineurs). Quel
regard le géographe jette-t-il sur ce phéno-
mène de mototaxi et quelles dispositions
les pouvoirs publics peuvent-ils prendre
pour mieux encadrer cette activité?
Le phénomène de mototaxis, aujourd’hui
plus perceptible dans les grandes villes
comme Douala, s’est en réalité développé
partout au Cameroun. A Kousséri,
Ngaoundéré, Bamenda..., à cause du rétré-
cissement de la flotte de taxis, les popula-
tions sont obligées de ne compter que sur
les bendskineurs pour assurer leurs dépla-
cements de courtes distances avec tout ce
que cela comporte comme avatars. Aimés,
haïs ou Jalousés comme l’étaient les Sand-
Sand boys dans les années 1960, ces hordes

de transporteurs de proximité, sont forte-
ment impliqués dans la vie des communau-
tés desservies. Aussi  ne se passe-t-il  plus
un seul jour sans qu’un événement ayant
un rapport avec cette activité ne fasse l’ac-
tualité (accidents, vols, bagarres…).
Autrefois ignorés par les pouvoirs publics
dont ils sont évidemment l’une des mani-
festations de l’échec patent de la politique
économique et sociale, ces damnés du sys-
tème posent depuis lors le problème de
leur reconnaissance et de leur organisation
en corps de métier. Conscients que ces
transporteurs atténuent la pénibilité des
populations et masquent leur défaillance à
pourvoir des transports adéquats aux
populations, les pouvoirs publics par calcul
politique (crainte de grogne sociale) n’ont
pas cru bon devoir s’empresser d’encadrer
intelligemment cette activité restée infor-
melle. Les maladroites décisions non
concertées prises jadis pour circonscrire les
affres sociales de ce phénomène ne sont
ressorties  qu’en temps de crise et leur
application renforcée dans les quartiers
administratifs seulement.
Ceci dit, la crise des transports de proximi-
té qui macère depuis plus d’une vingtaine
d’années, et dont le développement actuel
du phénomène des mototaxis n’est que le
corollaire, a des origines multiples dont les
plus évidentes sont un chômage endé-
mique des jeunes, une pauvreté sociale
généralisée, l’absence et/ou le mauvais
entretien de la voirie, l’absence des trans-
ports publics. Faute de s’attaquer aux
racines de cette gangrène, toute tentative
de réglementation de cette activité qui ne
serait pas le fruit d’une concertation réelle
entre les différentes parties (collectivités
locales, bendskineurs, pouvoirs publics) ne
serait que du calfeutrage ou une fuite en
avant. 

Propos recueillis par 
Jean-Philippe Sikati

Jean Philémon Mégopé
Foondé vient de publier chez
Ifrikiya un ouvrage qui recoupe les
origines et l’histoire des noms de
quartiers de la ville littorale.
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