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C
’est normalement à
compter du 21 août 2012
que débute l’effectivité
de la prorogation du
mandat des députés et
conseillers municipaux

du Cameroun. Cette prorogation était
nécessaire au regard des atermoie-
ments évitables qui ont caractérisé la
position du gouvernement depuis
2009, date à laquelle les partis poli-
tiques d’opposition et la société civile
réclamaient la mise sur pied du
Sénat, la création des conseils régio-
naux, un code électoral harmonisé et
la refonte des listes électorales. Seuls
les deux derniers points ont obtenu
satisfaction.

Etant donné que la France sert de
modèle au Renouveau national dans
le choix de certaines réformes, un
exemple devrait être suivi. C’est celui
que nous sert le gouvernement
Ayrault.

En effet, le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault a réuni le 31 juillet der-
nier sept ministres pour préparer la
future loi de décentralisation et de
modernisation de l'action publique,
l'une des promesses de campagne de
François Hollande. Le projet de loi
devrait être déposé au Sénat fin 2012
et le texte devrait être discuté "dans
les premiers jours de 2013", a précisé
Marylise Lebranchu, ministre de la
réforme de l'Etat.

C’est dire si la France est vraiment en
route pour ce que d’aucuns appellent
déjà la «décentralisation III». La pre-
mière étape du nouvel acte de décen-
tralisation sera l'abrogation du
conseiller territorial, un nouveau type
d'élu voulu par Nicolas Sarkozy et
dont le mandat permettait de siéger à
la fois au conseil général, le parle-
ment des départements et au conseil
régional, l'assemblée des régions. Il y
aura aussi au moins trois autres textes
spécifiques, notamment sur l'abroga-
tion du conseiller territorial, la réor-
ganisation de l'Etat et le Grand Paris,
a-t-elle précisé à la presse. De même,
la question du cumul des mandats
sera également traitée, tout comme la
fixation d'un nouveau calendrier des
élections locales.

Selon Marylise Lebranchu, le mode
de scrutin "sera revu dans le sens de la
parité et de la représentativité".  

Jean-Marc Ayrault avait auparavant
précisé qu'une nouvelle méthode de
réforme de l'action publique serait
étudiée lors d’un séminaire gouverne-
mental prévu fin septembre sur la
décentralisation. La décentralisation
ira "de pair avec la réforme de l'Etat,
pour former une seule et même réfor-
me", a-t-il assuré.

Le candidat François Hollande avait
promis dans ses 60 engagements pour
la France une clarification des compé-
tences entre l'Etat et les collectivités
locales et le maintien des dotations à
ces dernières à leur niveau actuel. Il
s’agit maintenant de les tenir dans
une conjoncture difficile.

Jean-Marc Ayrault, qui a déjà consulté
ces dernières semaines les représen-
tants des collectivités locales, a préci-
sé que le projet de loi comporterait

plusieurs dispositions relatives à
l'amélioration de la démocratie loca-
le. Dans ce texte, sera également créé
un Haut Conseil des territoires, une
nouvelle instance visant à renforcer le
dialogue entre les élus locaux et
l'Etat.

La réforme de la décentralisation
aura aussi une composante financiè-
re, avec de nouvelles règles permet-
tant de concilier le souhait des collec-
tivités locales de davantage d'autono-
mie fiscale et les engagements euro-
péens en matière de maîtrise des
comptes publics, a souligné M.
Ayrault. 

Pour préparer dans la concertation
cet acte III de la décentralisation
depuis 30 ans, des états généraux des
collectivités territoriales auront lieu
les 4 et 5 octobre prochains au Sénat,
puis à la Sorbonne, à Paris. Ils seront
précédés de "forums de l'action
publique dans tous les territoires de
France", a dit Marylise Lebranchu.

C’est cette réactivité à la française qui
m’amène à interpeller le gouverne-
ment Yang au Cameroun, et plus enco-
re le Chef de l’Etat. Les défis sont
nombreux et les bonnes décisions
qu’on ne prend pas aujourd’hui nous
rattrapent demain avec un pourrisse-
ment de la situation socioécono-
mique, une perte plus accrue de la
confiance des populations en les pou-
voirs publics, un fort accroissement
des besoins et par ricochet de la
délinquance, notamment en zones
urbaines.

S’il faut éviter à l’avenir des solutions
de rattrapage comme celles qui nous
valent une prorogation non moins
coûteuse des élus locaux et nationaux,
il y a lieu de réformer notre concep-
tion de l’élaboration, de la conduite,
du suivi et de l’évaluation de l’action
publique au niveau central ou local.

L’heure n’est-elle pas à l’action depuis
novembre 2011? Il est temps de le
prouver.

Bonne lecture et apprenons à copier
les bons exemples jusqu’au bout.

Exemple à suivre

Publié avec le
soutien de

Directeur de publication /
Rédacteur en chef  
Kamdem Souop 
(77 71 68 86)
Rédaction
Marcelin Angounou,
Madeleine Assen,
Honorine Ngangue,
Martial Nepoue,

Moustapha Abdouraman
Ont collaboré à cette édition
Parfait Tabapsi, Guy-M.
Dzudie, Nicolas Bwanga,
Frank William Batchou

Consultants
Charlie Martial Ngounou
(Finances locales - Gouvernance)
Emeran Atangana Eteme

(Décentralisation)
Conseil en communication
Creativa 
Commercial  
98 21 56 06
Imprimerie
Jv-Graf - Yaoundé
Distribution
Messapresse

Par Kamdem Souop

Les défis sont nom-
breux et les bonnes
décisions qu’on ne
prend pas aujourd’hui
nous rattrapent
demain 

Déterminés et persévérants jusqu’au bout.

C’est le leitmotiv de la cinquantaine de

jeunes manifestants de la Communauté urbai-

ne de Douala (Cud). Ce 14 août 2012, ils ont

pris d’assaut le site aux premières heures de la

matinée. 5h30 pour les tous premiers. Leur

désir, rencontrer le Fritz Ntonè Ntonè, le délé-

gué du gouvernement auprès de la Cud. Ce

dernier devait reprendre le travail ce jour

après un déplacement hors du pays. Une

information donnée au cours de l’entretien du

6 août 2012 avec les manifestants par le secré-

taire général de cette structure. 

Les uns sont assis à même les escaliers

conduisant dans les services de Fritz Ntonè

Ntonè. D’autres sont assis dans la grande

cours. Ce ras-le-bol remonte au lendemain de

la publication des résultats définitifs de deux

mois de stage pré-emploi à la Cud. Ils ont été

déclarés « Disqualifiés pour dossier non
conforme à l’appel à candidature ». A l’ins-

tant, une requête collective, puis individuelle

est rédigée le 1er août par les recalés. Aucun

retour officiel. D’après les manifestants, ils

sont recalés pour niveau d’études élevé par

rapport au Bepc ou Cap de l’appel à candida-

ture. C’est du moins, confessent-ils, ce qui

leur a été dit officieusement. 

EN BREF

éditor ia l

DOUALA

Ntone Ntone dribble
les recalés 

AGRICULTURE

Le «Programme
Agropoles» lancé

Le Premier ministre, Philemon Yang, a créé

le 6 août 2012 un programme écono-

mique d’aménagement du territoire pour la

promotion des entreprises de moyenne et

grande importance dans le secteur rural au

Cameroun. 

Le décret portant organisation et fonctionne-

ment de ce programme baptisé «le

Programme agropoles» a été publié par le

quotidien gouvernemental Cameroon Tribune

dans son édition du 10 août 2012. 

Placé sous l’autorité d’un Coordonnateur

national et la supervision du ministre de

l’Economie, de la planification et de l’aména-

gement du territoire, le Programme Agropoles

est chargé de la recherche et de la mobilisa-

tion des ressources internes et externes néces-

saires à la mise en œuvre efficiente et effica-

ce des agropoles. Il est également chargé de

l’identification et de l’aménagement des bas-

sins de production par le développement d’in-

frastructures socio-économiques d’accompa-

gnement dans ces sites. Le Programme agro-

poles va apporter un appui à la formulation,

au financement et à la gestion durable des

projets agropoles porteurs de croissance.

Il aura fallu 20 mois et 11,4 milliards de

Fcfa pour que l’ouvrage de 57,6 mètres soit

livré. Le pont Mbamti a été inauguré le 08

août 2012 par Patrice Amba Salla, le ministre

des Travaux publics, en présence de Bruno

Gain, l’Ambassadeur de France au

Cameroun. 

Le Pont Mbamti financé sur fonds C2d relie

le Grand Ouest à la partie septentrionale du

pays et est réparti en quatre secteurs:

Mbamti, Tongo, Mbonget Darso. 

L’ancien pont avait cédé en 2010, pénalisant

les usagers de la route Banyo-Tibati et para-

lysant les échanges entre les régions du

Littoral (notamment le port de Douala), du

Centre et de l’Ouest et la partie septentriona-

le du Cameroun dont le Tchad et la

République centrafricaine. Les marchandises

éaient transbordés, générant un surcoût. 

Profitant de la cérémonie et toute en remer-

ciant le chef de l’Etat « pour sa sollicitude

envers les populations du Mayo Banyo et du

Djerem », le maire de Banyo a formulé le

voeu de voir bitumé dans un bref délai le

tronço Foumban-Banyo-Tibati-Ngaoundéré.

« Car, affirme-t-il, cela va accroitre le déve-

loppement économique de tout le pays et

réduire de plus de la moitié le cout de la vie

au Cameroun ».

MAYO-MBAMTI

Le pont fonctionnel

AGRICULTURE

Tripler la produc-
tion de manioc
Le Programme national de développement

des racines et tubercules (Pndrt) vient

d’organiser à Douala un atelier national

visant à mettre sur pied un réseau de multi-

plicateurs de semences d’igname et de bou-

tures de manioc améliorées. Objectif: tripler

la production.  

Le programme créé en 2004 par le ministère

de l’Agriculture avec l’appui du Fonds inter-

national de développement agricole a pour

but de contribuer à l’amélioration de la sécu-

rité alimentaire. C’est dans la poursuite de

cet objectif que les espèces sélectionnées

d’ignames et de manioc sont distribuées aux

agriculteurs. Pour l’igname, il s’agit du

rotundata, du cayenensis, du dumetorum et

de l’alata. Quant au manioc, quinze variétés

sont mises en circulation.
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Ala lecture du Communiqué de pres-
se signé de Carmelita Rita
Namashulua, ministre de

l’Administration de l’Etat de la République
du Mozambique et Présidente en exercice
de la Conférence africaine de la décentrali-
sation et du développement local (Caddel),
il ressort que le thème retenu pour la célé-
bration de la première édition de la Journée
africaine de la décentralisation, de la gou-
vernance locale et du développement local
est «Financement de la décentralisation,
fourniture de service et développement
local».
Mme Namashulua y rappelle que « dans le
souci d’harmoniser les politiques en matière de
décentralisation, de gouvernance et de dévelop-
pement local, les Etats africains ont mis en place
en 2000 un creuset commun, la Caddel qui vise
à promouvoir la décentralisation et la gouver-
nance locale dans les Etats membres [...] A la
suite de sa consolidation institutionnelle, la
Caddel est devenue en 2007 le Comité technique
spécialisé de l’Union Africaine en matière de
décentralisation et de gouvernance locale.»
C’est donc à ce titre que que «la 20ème ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l’Union
Africaine, tenue à Addis Abeba en Ethiopie du
23 au 27 janvier 2012, a institué par voie de

Décision EX.CL/Dec 677(XX) la célébration
d’une Journée Africaine de la Décentralisation,
de la Gouvernance locale et du Développement
local chaque année le 10 Août».
L’événement a justement été organisé dans
plusieurs pays africains, donnant à voir les
préoccupations quasi similaires des élus
locaux: dispositif légal et réglementaire
inadéquat ou peu appliqué, lent transfert
de compétences, financement peu consé-
quent, difficultés à assurer les services de
base, faible optimisation des opportunités
de la coopération décentralisée, qualité dis-
cutable des ressources humaines commu-
nales, etc.
Prenant la mesure de ces difficultés, la
Présidente en exercice de la Caddel saisit
l’occasion de la  première édition de la
Jaddel pour «exhorter tous les acteurs éta-
tiques et non étatiques, toutes les autorités
locales et traditionnelles à oeuvrer en synergie à

la mise en place dans nos pays d’une gouver-
nance locale exemplaire au service du dévelop-
pement économique local, gage de la réussite du
processus de décentralisation en Afrique».

Défis à relever
Si elle relève que «la décentralisation favorise
le développement économique local où des
modes de participation directe, alternatifs aux
traditionnelles politiques descendantes peuvent
être expérimentés et implémentés», elle ne
perd pas de vue les défis que doivent rele-
ver l’ensemble des acteurs du développe-
ment des Etats. «La décentralisation, parce
qu’elle participe à la refondation de l’Etat nous
confronte à des défis majeurs. C’est le moment
approprié pour rappeler que les Gouvernements
des Etats membres sont conscients des enjeux
du processus et réitèrent leur engagement à
joindre leurs efforts à ceux de l’ensemble des
parties prenantes, administration publique, élus

locaux, secteur privé, société civile et usagers à
relever ces nombreux défis que sont: l’émergen-
ce d’une culture de citoyenneté ; l’équilibre
entre démocratie représentative et participative
; la stabilité du financement local par des méca-
nismes adoptés de façon transparente ; le renfor-
cement de la prévention et de la lutte contre la
corruption ; la bonne collaboration entre les ser-
vices déconcentrés de l’Etat et les autorités
décentralisées».
Mme Namashulua souligne la conviction
de la Caddel dans les mécanismes de gou-
vernance et de développement participa-
tifs. «La fourniture aux populations de services
publics de qualité à partir de l’expression de
leurs besoins est une condition nécessaire de la
croissance au niveau national en même temps
qu’elle restaure la confiance dans les institu-
tions locales», indique-t-elle. 
Son propos est renforcé par François
Menguelé, Coordonnateur du Programme
d'appui de la Coopération allemande (Giz)
à la Conférence africaine de la décentralisa-
tion et du développement local (Caddel) et
à Cités et gouvernements locaux unis en
Afrique (Cglua). «Le travail de planification
de la décentralisation est continu. Il occupe une
place de choix dans la politique gouvernementa-
le, tant il catalyse l´enracinement de la démo-
cratie locale et le développement de la société par
la base. Lorsque la population exprime ses choix
de développement à travers les plans commu-
naux de développement, désigne ses représen-
tants et travaille de concert avec ces derniers
pour réaliser les projets identifiés, elle fait de la
décentralisation. Lorsque tous les départements
sectoriels acceptent de considérer les plans com-
munaux de développement comme boussole
pour l´affectation et le déploiement de toute
action envers les collectivités territoriales, elles
concourent à l´émancipation citoyenne des
populations et font de la vraie décentralisation»,
souligne-t-il.

Première en fête pour une tradition
10 août  201210 août  2012

L’hôtel de ville de Yaoundé a abrité les travaux de la Jaddl 2012

Pour marquer la volonté des Etats
africains à promouvoir le déve-
loppement du continent en s’ap-
puyant sur les collectivités
locales, la journée du 10 août a été
arrêtée comme Journée africaine
de la décentralisation, de la gou-
vernance locale et du développe-
ment local. 

Par  Marcelin Angounou

Il est une chose qui semble cer-
taine aux yeux des Chefs
d’Etat africains, c’est que la

décentralisation sera le moteur du
développement local et partant
des pays. Cette importante réfor-
me de la conception de l’Etat ne
saurait s’arrêter à la dimension
politico-administrative mais
devrait affecter les rapports entre
différents acteurs sociaux et les
rapports entre eux et les institu-
tions étatiques aux niveaux local,
régional et national. Les bénéfices
d’un tel approfondissement du
processus qui a vocation à «dimi-
nuer» le trop fort pouvoir de l’Etat
central pour renforcer ses démem-
brements à la périphérie sont
incommensurables. 
C’est un avis partagé par François
Menguelé, Coordonnateur du
Programme d'appui de la
Coopération allemande (Giz) à la
Conférence africaine de la décen-
tralisation et du développement
local (Caddel) et à Cités et gouver-
nements locaux unis en Afrique
(Cglua). «Plusieurs exemples dans

certains pays africains démontrent
que là où le citoyen s´implique dans la
gestion publique à travers ses diffé-
rents réseaux, le niveau d´alphabéti-
sation politique augmente nettement,
le débat autour des options de déve-
loppement est plus substantiel, les
notions de budget participatif, de
contrôle citoyen, de certification
citoyenne de l´action publique sont au
menu de l´interaction permanente
entre les élus et les populations»,
confie-t-il, rappelant que la décen-
tralisation replace le citoyen au
coeur de l’action publique, à la
fois comme co-producteur et
bénéficiaire des retombées. «Après
avoir confié un mandat à l’élu, le
citoyen ne doit pas attendre la fin
dudit mandat pour demander les
comptes. La démocratie locale se

construit et se consolide au quotidien
pour permettre au décideur de réajus-
ter son action en même temps que les
populations renforcent leur citoyen-
neté locale. La décentralisation doit
permettre une co-production des
options de développement et un réel
partenariat dans leur mise en œuvre»,
soutient-il.

Le maire en chef d’orchestre
Cette perception du développe-
ment donne une nouvelle valeur
au mandats locaux, notamment à
la fonction de maire. Car, celui-ci
est interpellé à devenir le leader
de la collectivité locale, arbitrant
des intérêts multiples et souvent
divergents, gérant des compé-
tences transférées par le pouvoir
central et celles générées par la

croissance des villes et des
besoins en services de base,
négociant de partenariats avec
d’autres collectivités du Nord
ou du Sud, levant des impôts
sur des populations démunies à
qui il faut offrir des perspectives
d’emploi et de création de
richesses à travers la promotion
d’économies locales fortes.
Pour ce faire, les maires ont
besoin de s’entourer d’équipes
pluridisciplinaires afin que
celles-ci aident l’exécutif muni-
cipal à saisir dans toute sa perti-
nence et sa complexité les défis
d’urbanisation des cités afri-
caines.
Pour François Menguelé, «Les

équipes pluridisciplinaires peuvent
jouer un rôle de catalyseur pour
l´action de l´exécutif communal dans
plusieurs sens. D´aucuns pensent que
le Maire doit nécessairement être
bardé de diplômes et de compétences
techniques pour réussir son travail.
La gestion d´une cité ou d´une com-
munauté n´est pourtant pas une
science, mais beaucoup plus un art:
l´art de créer un environnement favo-
rable à l´expression des talents qui
l´entourent pour gagner le pari du
développement de la localité. Tel un
chef d´orchestre, le Maire doit être au
fait du potentiel et des réalités de sa
commune. Les diagnostics sectoriels
menés par des équipes pluridiscipli-
naires permettent d´y aboutir. Ce qui
importe donc pour l´exécutif commu-
nal, «ce n´est pas de tout savoir, mais

de savoir où tout trouver» (adage
nomade!). Pour cela, le Maire doit
avoir une bonne connaissance des
réseaux de professionnels, des institu-
tions de recherche pour alimenter le
processus de maîtrise d´ouvrage, y
compris des capacités existantes au
sein de la société civile pour pouvoir
s´en entourer quand le besoin se fait
sentir. L´apport personnel du maire
tout au long du processus, c´est l´art
de gérer le consensus, de modérer la
prise de décision, de négocier les
apports et contributions en ressources
et enfin, l´art de susciter l´adhésion de
tous à l´intérêt commun en veillant á
ce que les résultats soient le plus
concret possible».
Vu ainsi, une pause annuelle
comme celle décidée par le
Conseil exécutif de l’Union
Africaine lors de la tenue de sa
20ème session ordinaire du 23 au
27 janvier 2012 à Addis Abeba en
Ethiopie est primordiale. Car ce
sera effectivement l’occasion de
dresser un bilan critique de l’évo-
lution du processus de décentrali-
sation ; rappeler les missions et les
responsabilités de chaque acteur
dans la poursuite harmonieuse du
processus ; assimiler les principes
de la gouvernance locale ; définir
les buts et les modalités du déve-
loppement économique local ;
débattre du financement de la
décentralisation en vue d’une
meilleure fourniture de services et
du développement local.

Le stand d’exposition de la Caddel à l’hôtel de ville le 08 août 2012

De la nécessité de redistribuer les cartes
Pour réussir le pari de la
décentralisation, les Etats
doivent trouver la meilleu-
re formule permettant de
libérer des parcelles de
pouvoir aux différents
acteurs du territoire. 

Par  Kamdem Souop
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L ’Evénement au CamerounL’Evénement au Cameroun

Le 08 août dernier, à la faveur de la

Journée de la décentralisation, de la

gouvernance locale et du développe-

ment local (Jaddl) dont c’était une acti-

vité phare au Cameroun, René

Emmanuel Sadi, le ministre de

l’Administration territoriale et de la

décentralisation (Minatd) a effectué une

descente à la station de captage de bio-

gaz de Nkolfoulou. 

Pour la circonstance, M. Sadi était

accompagné de ses collègues Hele

Pierre de l’Environnement, de la protec-

tion de la nature et du développement

durable, et Jean Claude Mbwentchou de

l’Habitat, et du développement urbain.

A en croire le Minatd, « Les communes

sont impliquées dans la fourniture des

prestations au profit des populations. Le

traitement des ordures ménagères, et les

déchets d’une manière générale, fait

partie des services qu’attendent les

populations tant en zones rurales qu’ur-

baines. » D’où l’introduction de cette

visite dans l’agenda des activités com-

mémorant la première édition de la

Jaddl au Cameroun dont le thème était

«Financement de la décentralisation,

fourniture de service et développement

local ».

La station de captage de biogaz de

Nkolfoulou a été inaugurée en juin

2011. Elle se trouve au sein de la station

de traitement des ordures ménagères

collectées par la société Hysacam. 

JADDL 2012

Visite de l’usine
de Nkolfoulou

René Emmanuel Sadi, le ministre de

l’Administration territoriale et de

la décentralisation (Minatd) a rendu

public en juillet dernier un communi-

qué faisant état du financement des col-

lectivités locales camerounaises au titre

du deuxième trimestre de l’exercice

budgétaire 2012.

Le 19 juillet, il signait un «arrêté por-
tant répartition, aux communautés
urbaines, aux communes d’arrondisse-
ment et aux communes du produit des
impôts communaux soumis à péréqua-
tion centralisé au Feicom». Pour le

deuxième trimestre de l’année, ce pro-

duit représente un montant de

16 710 515 394 Fcfa.

Le Minatd s’est félicité du montant

réparti. «Le montant particulièrement
élevé de ce recouvrement témoigne, s’il
en était encore besoin, de la fiabilité et
de l’efficacité des mécanismes et procé-
dures mis en place par les pouvoirs
publics en application de la loi
n°2009/019 du 19 septembre 2009 por-
tant fiscalité locale».

Il a rappelé le principe des prélève-

ments légaux. «De ce montant, des pré-
lèvements ont été opérés en faveur du
Centre de formation pour l’administra-
tion municipale (Cefam) de Buea, des
Communes et villes unies du Cameroun
(Cvuc) et de la Caisse nationale de pré-
voyance sociale (Cnps)».

Pour le cas spécifique de la Cnps, M.

Sadi rappelle que «les prélèvements se
sont effectués dans le strict respect des
dispositions pertinentes du protocole
d’accord signé le 07 juillet 2011 entre
le Minatd, la Cnps, le Feicom et les
Cvuc».

FINANCEMENT

16 milliards versés
aux communes

Les activités organisées par le Minatd du
08 au 10 août 2012 ont davantage porté
sur la réflexion. L’agenda final compor-

tait outre une table ronde radio-télévisée sur
le thème de «la mobilisation des ressources
pour le financement des services locaux de
base: le rôle des acteurs», un séminaire-atelier
à l’intention des acteurs de la décentralisa-
tion. 
Neuf exposés ont été présentés à une centaine
de personnes comprenant des responsables
des services centraux du Minatd, les magis-
trats municipaux, les partenaires au dévelop-
pement, les représentants des associations
membres de la société civile et plusieurs per-
sonnalités invitées. Etienne Owono Owono,
Directeur des Collectivités territoriales décen-
tralisées (Dctd) au Minatd, modérait les tra-
vaux. 
Le premier exposé relatif à la «Déclaration de
Yaoundé du 29 octobre 2005: quelles perspec-
tives pour la décentralisation en Afrique ?» a
été présenté par François Menguelé,
Coordonnateur du Programme (Giz) à la
Conférence africaine de la décentralisation et
du développement local (Caddel). Occasion
pour lui de montrer le chemin parcouru et qui

voit aujourd’hui la Caddel compter 30 Etats
membres, soit le double des signataires de la
déclaration de Yaoundé.
Quant à Jean Claude Tcheuwa du Minatd, il a
exposé sur le thème «Les collectivités territo-
riales décentralisées: missions et moyens
d’actions». L’exposé portant sur «La prise en
compte de la décentralisation dans la mise en
oeuvre du Document de stratégie pour la
croissance et l’emploi (Dsce)» n’a pas été pré-
senté, le représentant du ministère de
l’Economie, de la planification et de l’aména-
gement du territoire (Minepat) n’ayant pas
honoré le rendez-vous.
Toutefois, les séminaristes ont eu droit aux
exposés de François Soman, vice-président
des Cvuc sur «Le financement des services de
base: le point de vue des acteurs locaux»,

celui de Samuel Tela
du ministère des
Finances sur «La
réforme des finances
locales: enjeux,
impacts et pesan-
teurs» et celui de
Suzanne Ngane du
Feicom sur «L’appui
technique et financier
du Feicom en faveur
des communes: bilan,
contraintes et pers-
pectives».
Les trois derniers
exposés étaient les
suivants: «Plans com-
munaux de dévelop-
pement: financement
et accès aux services

de base» par Isaac Ekeme du Pndp;
«Gouvernance urbaine et maîtrise d’ouvrage
locales: les mécanismes de base» par Anne
Marie Essono, Coordonnatrice du Pdue et «Le
renforcement des capacités des acteurs: éva-
luation des acquis et défis» par Mathieu
Hagbe, le Directeur du Cefam.
Lors de la cérémonie inaugurale, le Minatd
s’est, une nouvelle fois, engagé à suivre
l’aboutissement de la stratégie nationale de
décentralisation, ainsi que des statuts du per-
sonnel des collectivités territoriales décentra-
lisées et de l’élu local, dont l’élaboration a
débuté. René Emmanuel Sadi n’a pas manqué
de remercier, au nom du gouvernement, les
partenaires techniques et financiers pour
leurs appuis multiformes, y compris dans
l’organisation de l’événement.

Rassurer les acteurs locaux

René Emmanuel Sadi et Jean Claude Mbwentchou  le 08 août 2012

Le ministère de l’Administration ter-
ritoriale et de la décentralisation
(Minatd) a organisé une série d’acti-
vités à l’occasion de la première édi-
tion de la Journée africaine de la
décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local
(Jaddl).

Par  Madeleine Assen

Emile Andze Andze, le prési-
dent des Communes et
villes unies du Cameroun

(Cvuc) a, une nouvelle fois, saisi
l’occasion de la célébration de la
Journée africaine de la décentrali-
sation, de la gouvernance locale et
du développement local (Jaddl)
pour regretter, entre autres, la
non prise en compte des plans
communaux de développement
par les ministères qui procèdent
au transfert de compétences.
Pour François Menguelé,

Coordonnateur du Programme
(Giz) à la Conférence africaine de
la décentralisation et du dévelop-
pement local (Caddel), «Les plans
de développement communaux sont
prescrits par la loi, mais leur caractè-
re contraignant pour l´Etat, les col-
lectivités territoriales et les acteurs
au sens large du terme se trouve
encore à l´épreuve de plusieurs réali-
tés. Au delà de la loi, les différents
guides et manuels destinés à orienter
l´exécutif communal, l´Etat et les
autres acteurs sont en cours de pro-
duction. C´est donc moins la prise en
compte de la complexité qui fait pro-
blème que la désarticulation entre les
plans et les options d´investissement
qui sont prises de part et d´autre
pour réaliser des actions de dévelop-
pement sur le territoire communal.
Le plan de développement communal

trouverait tout son sens si tous les
acteurs l´utilisent effectivement
comme étant la boussole qui oriente
les investissements sur le territoire
communal. Très souvent, la coexis-
tence de plusieurs centres de décision
tend á reléguer le plan au rang de
simple objet d´art. La situation idéa-
le veut que la réalisation de tout
investissement physique sur le terri-
toire communal soit régie par le plan.
La réalité étant souvent toute autre,
c´est ici que l´action du Maire trouve
tout son sens. Il doit être le premier
promoteur du plan qui lui sert
d´outil de marketing territorial».
Justement, le septième des neuf
exposés du séminaire-atelier
organisé le du 08 au 10 août der-
nier portait sur «Plans commu-
naux de développement: finance-
ment et accès aux services de

base». L’exposant, Isaac Ekemé, a
présenté le Programme national
de développement participatif
(Pndp), prévu pour durer 12 ans
réparti en 3 phases.
La première phase (2005-2009)
couvrait 6 régions et a permis à
155 communes d’être dotées d’un
Pcd. La phase 2 (2009-2013)
couvre les 10 régions et touchera
à terme 329 communes situées
prioritairement en zone rurale.
M. Ekemé a rappelé qu’un Pcd
comporte une monographie de la
commune, le diagnostic partici-
patif, la recherche de solutions, la
planification, la programmation
et la stratégie de mise en oeuvre.
Cette précision lui a permis de
passer en revue les opportunités
de financement des projets com-
munaux par le Pndp.

Planifier le développement local
Le plan communal de déve-
loppement (Pcd) est devenu
un outil incontournable de
planification du développe-
ment local. 

Par  Martial Nepoue

Dans la 12e édition de
Villes & Communes, Jean
Marie Renno, Conseiller à

l’Association internationale des
maires francophones (Aimf) rap-
pelait qu’en finançant des projets
de villes, «l’Aimf souhaite que ces
villes améliorent leurs recettes
propres de manière à ce qu’elles
financent elles-mêmes des projets
comme ceux touchant à l’adduction
d’eau», en plus de leur donner

plus de confiance face aux
bailleurs ou «d’amener les villes à
accéder à l’emprunt, principale
source de financement des villes.
dans les pays du Nord».
Nos villes n’en sont pas encore là.
Elles souffrent de plusieurs maux
dont celui de la gouvernance
n’est pas le moindre. Ce qui est
un sérieux handicap quand il faut
attirer les bailleurs. Toutefois, en
plus des opportunités qu’offre la
coopération internationale décen-
tralisée, avec en point d’orgue les
formules d’appui de l’Aimf, il
existe des mécanismes nationaux
de financement des collectivités
locales. Il y a la fiscalité locale qui
n’est pas encore à proprement

parler suffisamment explorée par
les communes et communautés
urbaines. Puis, il y a le finance-
ment des projets communaux par
le Programme national de déve-
loppement participatif (Pndp), le
Projet de développement des sec-
teurs urbain et de l’approvision-
nement en eau (Pdue), le
Programme d’appui à la décen-
tralisation et au développement
local de la Coopération alleman-
de (Paddl/Giz) ou encore la
«banque des communes», le
Fonds spécial d’équipement et
d’intervention intercommunale
(Feicom). Le Fonds qui, par
ailleurs, redistribue les Centimes
additionnels communaux (Cac)

et d’autres impôts soumis à péré-
quation; octroie des contributions
de solidarité; finance des travaux
d’investissements communaux et
intercommunaux; couvre les frais
relatifs à la formation du person-
nel communal et du personnel
d’état-civil.
Comme autres sources de finan-
cement des collectivités locales,
l’on note les subventions d’Etat
(Dotation générale à la décentra-
lisation). Ce à quoi il faudrait
ajouter les dotations d’investisse-
ment transférées aux collectivités
par les ministères.
Toutes choses qui font dire à des
acteurs politiques qu’il est de plus en
plus intéressant de devenir maire. 

Les mécanismes de financement 
Il existe une palette de
mécanismes de finance-
ment des collectivités
locales.

Par  Honorine Ngangue
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La célébration de la Journée africaine
de la décentralisation et du dévelop-
pement local (Jaddl) a été décidée

lors de la Conférence africaine des
ministres chargés de la décentralisation et
du développement local. Il en ressort que
sa mission principale ou encore sa raison
d’être est de promouvoir la décentralisa-
tion et la gouvernance locale pour réaliser
le développement local en Afrique et
contribuer à l’amélioration des conditions
de vie de la population et de la démocratie
locale. Madagascar a aussi célébré cette
journée ce vendredi 10 août dernier à la
commune rurale d’Alakamisy Fenoarivo.
Ruffine Tsiranana, Olga Ramalason et
Botozaza Pierrot ont participé à la célébra-
tion avec plus de 200 maires représentants
des 1551 communes du pays et des respon-
sables des communes. Le thème continen-
tal retenu pour cette première célébration
est « financement de la décentralisation,
fourniture de services et développement
local ». Pendant trois jours à Alakamisy
Fenoarivo, plusieurs activités ont été orga-
nisées telles que les explications de la
Jaddl, les visites d’échanges auprès des
trois communes pratiquant le budget parti-
cipatif, à savoir la commune d’Alakamisy

Fenoarivo, celle d’Anosizato Ouest et la
commune d’Ambalavao. Un vernissage
des stands d’exposition des 22 régions et
un atelier sur le thème de la Jaddl ont été
aussi au programme. Pour Madagascar,
cette célébration est cruciale car, malgré
l’engagement dans un processus de décen-
tralisation depuis l’indépendance en 1960,
le bilan de cette politique publique est
encore mitigé. Parmi les points défaillants :
5% seulement des recettes budgétaires
nationales sont affectées aux collectivités
décentralisées, c’est à dire environ 1,5%
pour les Régions et 3,5% pour les com-
munes. C’est à travers cet évènement que le
ministère de la Décentralisation à
Madagascar s’engage à la mobilisation de
ses outils comme le Fond pour le dévelop-
pement local. La Jaddl est aussi une oppor-
tunité pour créer des espaces d’échange et
de partage en matière de décentralisation
et de gouvernance locale, étant donné
qu’elle a comme objectif principal de créer
une plate forme et une force de plaidoyer
permettant aux communes de comprendre
et de formuler leurs résolutions relatives à
une décentralisation réelle et objective.
Partager les acquis, les problématiques et
les propositions des commune en matière
de finance locale, de fourniture de services
de base et de gouvernance locale à partir
notamment des visites des communes pra-
tiquant le budget participatif, font égale-
ment partie de ces objectifs.

Source: www.madagascar-tribune.com

Objectif général 
Mobiliser l’ensemble des acteurs de la décen-
tralisation afin de dresser un état de l’avancée
du processus de décentralisation, dessiner les
perspectives et les enjeux en matière de gou-
vernance locale et de développement local et
en informer l’ensemble de la population. 

Objectifs spécifiques 
• Dresser un bilan critique de l’évolution du
processus de décentralisation ; 
• Rappeler les missions et les responsabilités
de chaque acteur dans la poursuite harmo-

nieuse du processus ; 
• Assimiler les principes de la gouvernance
locale ; 
• Définir les buts et les modalités du dévelop-
pement économique local ; 
• Débattre du financement de la décentralisa-
tion en vue d’une meilleure fourniture de ser-
vices et du développement local. 

Résultats attendus 
• Les acteurs sont informés de l’état d’avance-
ment du processus de décentralisation ; 
• L’ensemble des acteurs prennent conscience

des obstacles et de la façon de les surmonter ; 
• Les questions essentielles sur le finance-
ment de la décentralisation sont posées et
débattues ; 
• Les citoyens ont une connaissance précise
de la définition du processus de décentralisa-
tion et de la contribution qu’ils peuvent lui
apporter. 

Exemples d’activités organisées 
• Message du Ministre en charge de la
Décentralisation; 
• Débat télévisé; 

• Conférences; 
• Médiatisation d’expériences significatives; 
• Expérience de budgets participatifs; 
• Conception participative d’un Plan commu-
nal de développement;
• Exemple de coopération communale au
niveau des zones transfrontalières;
• Exemples de mise en place d’infrastructures
(eau, santé, éducation,…) en partenariat avec
des acteurs locaux (chefferie traditionnelle,
associations villageoises, institutions reli-
gieuses, secteur privé, …). 

Les maires  attendent
les ressources

Le ministre béninois de la
Décentralisation, de la
Gouvernance locale, de

l'Administration et de l'aménage-
ment du territoire, Raphaël Edou,
a procédé vendredi au lancement
des manifestations entrant dans
le cadre de la célébration au
Bénin de la première édition de la
Journée africaine de la décentrali-
sation, axée sur "Financement de
la décentralisation, fourniture des
services publics et développe-
ment local".
"Au-delà du caractère festif ou
culturel des manifestations pré-
vues, la première édition de la
journée africaine de la décentrali-

sation doit être l'occasion pour
que la citoyenneté locale de
chaque béninois se manifeste par
une plus grande attention portée
à la qualité des services offerts
aux populations ", a expliqué M.
Raphaël Edou.
Pour ce responsable politique du
département de la décentralisa-
tion, en abordant cette année, le
thème "Financement de la décen-
tralisation, fourniture des ser-
vices publics et développement
local", nous comprenons aisé-
ment que la question de transfert
des ressources continue d'être
une préoccupation en Afrique.
"Nos réflexions dans ce sens doi-
vent aller à la fiscalité locale, la
péréquation fiscale et transfert
local, la déconcentration et les
ressources humaines", a-t-il indi-
qué, soulignant la nécessité pour

les pays du continent africain à
consolider les acquis du dévelop-
pement à la base avant d'espérer
d'une quelconque émergence.
"L'Afrique est aujourd'hui
consciente que son émergence
dépend énormément de la capa-
cité de ses filles et fils à se mobili-
ser à travers des réseaux publics
et privés pour renforcer et conso-
lider les acquis du développe-
ment à la base", a-t-il fait obser-
ver.
Instaurée en 2011, la Journée afri-
caine de la décentralisation et du
développement local est célébrée
pour la première fois dans tous
les Etats de l'Union Africaine. 
Le ministre béninois de la
Décentralisation et des collectivi-
tés locales, Raphaël Edou, a pro-
cédé ce jeudi à Cotonou, au lance-
ment officiel de la première édi-

tion du mois de la gouvernance
locale au Bénin, axé sur
"Gouvernance locale : moyen
d'atteinte les Objectifs millénaires
du développement pour l'amélio-
ration de la qualité de vie des
populations". 
"Au-delà du caractère festif ou
culturel des manifestations, la
première édition du mois de la
gouvernance locale doit être l'oc-
casion pour que la citoyenneté
locale de chaque Béninois se
manifeste par une plus grande
attention portée à la qualité des
rapports entre les élus locaux et
les populations, de même qu'au
fonctionnement des mécanismes
institutionnels mis en place pour
assurer le relai de l'action
publique à la base", a expliqué
Raphaël Edou. 
Pour ce responsable du départe-

ment de la Décentralisation et des
collectivités locales, cette premiè-
re édition du mois de la gouver-
nance locale est aussi le moment
indiqué pour susciter et entrete-
nir le dialogue entre tous les
acteurs de la vie communale pour
s'assurer que la prise en compte
des aspirations profondes des
populations des villes et cam-
pagnes demeurent au coeur de
l'exercice du pouvoir locale. 
"Il s'agit de l'instauration d'une
bonne gouvernance locale perçue
comme un système de gouver-
nance politique, sans lequel l'ac-
tion publique locale n'est plus le
seul fait d'une seule autorité loca-
le, mais implique les populations
et les autres acteurs de dévelop-
pement dans les processus déci-
sionnels", a-t-il souligné. 

Source: xinhua

Lors de la Journée africaine de la
décentralisation, célébrée tous les 10
août, le ministre de l’Aménagement

du territoire, Cheikh Bamba Dièye, a
annoncé la refonte du Code des collectivi-
tés locales. Cela permettra d’aller vers la
communalisation universelle et de redon-
ner à l’élu local plus de crédit, d’enthou-
siasme et de moyens. Cette célébration,
selon le ministre, doit être un bon prétex-
te pour revoir, ensemble, la marche de nos
communes et explorer les possibilités afin
de rendre nos collectivités locales beau-
coup plus performantes. Ce 10 août,
consacré à la décentralisation, coïncide
avec la volonté du gouvernement du
Premier ministre, Abdoul Mbaye, de pro-
mouvoir un nouveau type de commune.
« Ce que nous voulons, c’est des com-
munes institutionnellement fortes, dotées
en logistiques et en infrastructures
propres et sûres, qui font de la qualité du
service rendu et de la bonne gouvernance
leur crédo », a noté le ministre de
l’Aménagement du territoire. Cheikh
Bamba Dièye a aussi annoncé, avec l’acte
3 de la décentralisation, la refonte du

Code des collectivités locales dans les pro-
chains mois. Cela permettra, selon lui,
d’aller vers une communalisation univer-
selle. 
« Nous allons également faire l’état des
lieux des compétences transférées, les ren-
forcer, faire en sorte que le développe-
ment territorial devienne la véritable pers-
pective de développement, et redonner
plus de crédit, plus d’enthousiasme, de
moyens à l’élu local, parce que le dévelop-
pement de notre pays se fera avec les col-
lectivités locales », a fait savoir M. Dièye.
« Au Sénégal, lorsque nous avons un
maire qui a été élu au suffrage universel
comme président de la République, c’est
dire qu’à travers les collectivités locales, il
y a déjà de la ressource humaine, des apti-
tudes, des moyens à mettre en œuvre au
service du développement du pays », a-t-
il soutenu. Le ministre de l’Aménagement
du territoire et des Collectivités locales a
rappelé que l’avenir et le développement
de notre pays passe nécessairement par le
renforcement des capacités, de moyens de
tous ordres de l’élu local. Il a ainsi réaffir-
mé l’engagement de son département à
soutenir toutes les communes, surtout
celles qui, à l’instar de Saint-Louis, font
partie des sites classés comme patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco.

Source: www.lesoleil.sn

La principale innovation
introduite au Bénin est
l’instauration d’un mois de
la gouvernance locale.

Seulement 5% du budget général
de l’Etat sont attribués aux
Collectivités territoriales décen-
tralisées. 

Le Sénégal a saisi l’occasion de la
jaddl pour prendre l’engagement
de doter les élus locaux de plus de
crédit, d’enthousiasme et de
moyens.

Madagascar

Extraits de la note conceptuelle de la Jaddl

Un mois pour la gouvernance locale
Bénin

Refondre le Code des
collectivités locales

Sénégal
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“ La société civile doit se reconfigurer
pour réussir le pari de la décentralisation ”

Villes & Communes : Comment appréciez-
vous l’évolution de la décentralisation au
Cameroun  depuis la loi d’orientation de
juillet 2004?
François Menguelé : Cette loi a été saluée
par tout le monde. Je pense qu’au courant
des trois dernières années, la volonté poli-
tique s’est véritablement manifestée au
Cameroun en matière de matérialisation de
la décentralisation. Le transfert des compé-
tences de première génération a été effectif.
Le principe de concomitance qui postule à
l’accompagnement de cette démarche par
des moyens conséquents a été amorcé. Si
vous faites un scan de la presse nationale,
60% des sujets traités, à mon avis, ont porté
sur la décentralisation. Certes, des pesan-
teurs subsistent, mais il faudrait retenir que
ce qui a été fait par le gouvernement came-
rounais traduit une volonté politique irré-
versible. Bref, le cordonnier (de la Caddel)
s´est bien chaussé, il peut marcher dans ses
nouvelles chaussures [rires !].  

Est-il nécessaire d’améliorer les textes
pour rendre la décentralisation plus effec-
tive au Cameroun ?

L’ajustement des textes doit s´appuyer sur
plusieurs paramètres pour être effectif.
Encore faut-il établir qu´il y a une culture
du respect des lois par les institutions
d´une part, et par les citoyens, d´autre
part. C´est alors que les textes et leur amé-
lioration peuvent mieux réguler le com-
portement des acteurs. Lorsque ce n´est
pas le cas, il faut parfois recourir à une
dose de mesures incitatives et contrai-
gnantes (la carotte et le bâton!), mais aussi
à la sensibilisation des acteurs á œuvrer
dans le sens de la solidarité gouvernemen-
tale pour que les comportements s´arri-
ment à l´esprit des lois. La solidarité, jadis
chose la mieux partagée en Afrique, tend à
disparaitre partout où le changement pro-
voque la compétition ou la peur de perdre
des privilèges. 
Outre l´affectation de moyens adéquats
aux collectivités territoriales, le premier
défi cardinal de la décentralisation dans
tout pays c´est de réussir à en faire une
véritable politique gouvernementale (par
opposition à une politique sectorielle),
c´est-à dire une politique dont le calen-
drier de mise en œuvre (lorsqu´il est défi-
ni) est respecté par tous les acteurs secto-
riels. A titre d´exemple un pays d´Afrique
de l´Est dont la décentralisation fiscale

compte parmi les plus avancées sur le conti-
nent vient de demander notre appui dans le
sens de l´amélioration du cadre légal afin de
lever toute résistance sectorielle à la décen-
tralisation. Le pays en question n´avait pas
encore inscrit la décentralisation dans sa
constitution. Au grand jour, le processus de
décentralisation présente des signes de
stagnation et l´on se rend compte qu´il y a
quelques résistances sectorielles qui frei-
nent le processus. C´est alors que le gouver-
nement de ce pays a entrepris de recourir à
une révision constitutionnelle pour s´assu-
rer que tous les acteurs jouent leur partition
dans la mise en œuvre de la constitution
qui, bientôt, va intégrer la décentralisation
et la libre administration des collectivités
territoriales comme mode d´organisation
du développement. 
Pour le cas du Cameroun aussi, la décentra-
lisation est un processus qui s´inscrit dans
une démarche apprenante. C’est un vaste
chantier initié par le gouvernement. Il n’est
donc pas exclu que dans une volonté de
réajustement des comportements, les déci-
deurs puissent édicter de nouvelles lois
pour mieux encadrer les ambitions formu-

lées et arrimer les actions envisagées par
divers acteurs. Le travail de planification de
la décentralisation est continu. Il occupe
une place de choix dans la politique gouver-
nementale, tant il catalyse l´enracinement
de la démocratie locale et le développement
de la société par la base. Lorsque la popula-
tion exprime ses choix de développement à
travers les plans communaux de dévelop-
pement, désigne ses représentants et tra-
vaille de concert avec ces derniers pour réa-
liser les projets identifiés, elle fait de la
décentralisation. Lorsque tous les départe-
ments sectoriels acceptent de considérer les
plans communaux de développement
comme boussole pour l´affectation et le
déploiement de toute action envers les col-
lectivités territoriales, elles concourent à
l´émancipation citoyenne des populations
et font de la vraie décentralisation. Toute
amélioration de l´arsenal légal et réglemen-
taire susceptible d´encourager une telle
dynamique de solidarité gouvernementale
est donc nécessaire et salutaire.

Quelle place accordez-vous aux acteurs
non-étatiques dans la mise en place de la
décentralisation au Cameroun ?
L´expérience de plusieurs pays africains est
variée sur cette question. Selon qu´on
conçoit la décentralisation comme une
simple réforme de l´Etat, ou alors comme
une réforme de société le rôle des acteurs
non-étatiques varie. Perçue comme réforme
de l´Etat, la décentralisation aura tendance
à être assimilée à un processus au sein
duquel les acteurs non-étatiques sont appe-
lés á jouer un rôle plutôt périphérique. Une
telle interprétation court souvent le risque
de perpétuer les réflexes d´un Etat pour-
voyeur qui veut tout faire, au risque de relé-
guer le citoyen au rang de consommateur-
revendicateur. Cette conception est suscep-
tible d´augmenter la  pression sur l´Etat qui,
aujourd´hui, ne peut plus tout faire dans un
environnement ou la croissance démogra-
phique, l´urbanisation galopante et la
sophistication de la demande de services
dictent le rythme des choses. En revanche,
là où la décentralisation est vécue comme
une réforme de société, les acteurs non-éta-
tiques y trouvent une opportunité de jouer
un rôle de co-responsabilité dans la mise en

œuvre du processus. C´est à partir de cette
interprétation plus émancipatoire pour les
acteurs non-étatiques que peut se tisser un
partenariat durable entre l´Etat et la société
civile.
Au Cameroun, la décentralisation a été
impulsée par le Constituant et le législateur,
ouvrant ainsi la possibilité à toutes les
couches sociales de jouer un rôle dans le
façonnement du processus et sa mise en
œuvre dans une démarche partenariale
avec l´Etat et les collectivités territoriales
décentralisées. L´adhésion des acteurs non-
étatiques suit son cours dans un environne-
ment boosté par une liberté d´opinion,
d´expression et d´association qui a vu naître
quelques innovations camerounaises qui
démontrent à quel point les acteurs non-éta-
tiques se mobilisent pour négocier chacun
une niche d´appropriation et de co-respon-
sabilité dans le  processus. Il faut ajouter à
cela, l´ingénuité des populations qui quoti-
diennement prend de l´ampleur au fur et á
mesure que celles-ci découvrent timide-
ment les parcelles et marges de manœuvre
d´action que leur confère le processus pour
donner une expression plus citoyenne à
cette réforme de société. 
En fait, le rythme  d´appropriation du pro-
cessus de décentralisation au niveau des
acteurs non-étatiques est tel qu´on a
l´impression de passer d´un débat d´initiés
où jadis administrateurs, experts et déci-
deurs entretenaient un monopole d´opinion
vers une émergence d´initiatives et
d´actions spontanées au sein de la société
civile. En effet, les populations camerou-
naises sont suffisamment avancées sur cette
trajectoire. Les associations de commer-
çants, les organisations des femmes et de
jeunes dans les quartiers ou celles des
adultes s’impliquent au maximum dans les
questions de développement local. Le degré
de participation collective est suffisamment
prononcé. Les bénéficiaires expriment leurs
besoins et participent à l’élaboration des
décisions visant à résoudre leurs pro-
blèmes. Les autorités traditionnelles ne sont
pas en reste. La décentralisation conforte
leur légitimité de leader social. Faut-il préci-
ser que la démocratie locale ne se limite pas
seulement au choix des conseillers munici-
paux à travers le vote. Cette réalité doit se
vivre au quotidien. Les citoyens doivent
s’organiser pour proposer les options de
décision et contrôler l’exécution desdites
décisions. 
L’Etat a ouvert le chantier. Maintenant, il
fait le travail de coordination. La décentrali-
sation a déclenché une dynamique d´alpha-
bétisation au développement local qui
prend les allures d´une école de la citoyen-
neté. Le citoyen a abandonné le rôle de
spectateur de l´action publique pour en
devenir co-producteur. 

Est-ce à dire que l’agencement dudit
concept obéit-il à des spécificités en
Afrique ? Plus concrètement, les réalités
sociales influent-elles en faveur de la
décentralisation ? 
Dans plusieurs institutions traditionnelles
africaines, le pouvoir exercé par l’autorité
suprême répondait à trois grandes typolo-
gies : le pouvoir hyper-centralisé comme
cela a été la cas en Abyssinie, au Rwanda, et
chez les Swazi ; le pouvoir centralisé mais
doté de contre-pouvoirs tel que chez les
Nupe, Buganda, Zulu, Yoruba, Haussa,
Ashanti Busoga (Ouganda) Lesotho,
Tshwana et le pouvoir décentralisé tel que
pratiqué chez les Oromo, Kikuyu, Masai,
Ibo, Berbères, pour ne citer que ces
exemples là. Pour la grande majorité donc,
il existait plusieurs démembrements du
pouvoir central dans divers quartiers et vil-
lages. La participation des populations au
processus décisionnel en matière de déve-
loppement de proximité était constante. On

“ Le rôle des acteurs
non-étatiques dépend du

choix entre réforme de
l’Etat et réforme de la

société ”

“ Le travail de planifi-
cation de la décentrali-

sation est continu ”

François Menguelé  est
Coordonnateur du Programme d'ap-
pui GIZ à la Caddel (Conférence afri-
caine de la décentralisation et du
développement local) et à Cglua
(Cités et gouvernements locaux unis
en Afrique). Son allure juvénile
contraste avec son bagage d´expé-
rience-pays et la somme de ses
connaissances en matière de déve-
loppement. C’est avec beaucoup d’ai-
sance qu’il retrace le parcours de la
Caddel, une organisation créée à
l’initiative des ministres africains de
la décentralisation réunis en marge
du sommet Africités 2000 à
Windhoek, capitale de la Namibie.
Sa mise sur pied a été entérinée lors
de la première Assemblée constituti-
ve des ministres chargés de la décen-
tralisation tenue à Yaoundé en 2003.
Par la suite, les Chefs d’Etats de
l’Union Africaine réunis en décembre
2007 ont reconnu la Caddel comme
un Comité Technique Spécialisé de
l’Union Africaine. Une quinzaine de
ministres membres de la Caddel pré-
sents au 5ème Sommet Africités de
Marrakech au Maroc, en décembre
2009,  se sont réunis sous la présiden-
ce effective du Cameroun. A en croire
François Menguelé, le siège de cette
institution est installé au Cameroun
en guise de caution que l’ensemble
des pays membres de cette organisa-
tion manifeste à l’endroit du pays de
Richard Bona en matière de mise en
oeuvre de la décentralisation. 

François  MengueléFrançois  Menguelé
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François  MengueléFrançois  Menguelé
“ Le citoyen est désormais co-producteur

de l’action publique, et non spectateur ”
comprend alors mieux l´engouement
populaire qui commence à prendre corps
au sein de la société civile en Afrique par
rapport á la décentralisation. Elle porte en
elle des relents de réminiscence qui font du
mode d´organisation sociale et territoriale
décentralisé un processus vecteur de
valeurs partagées africaines. C´est dans cet
ancrage social au niveau local qu´il faut
situer la refondation de l´Etat moderne qui
se forge de part et d´autre sur le continent.
L´Etat unitaire mais décentralisé se révèle
donc pour certains pays qui en ont fait le
choix comme un renouement avec des
continuités historiques pour enraciner la
démocratie locale dans les sociétés afri-
caines où le pouvoir traditionnel reste
effectif. De par son caractère émancipatoire
pour la citoyenneté locale, la décentralisa-
tion bouillonne et prend des allures irréver-
sibles en Afrique. La société civile doit se
reconfigurer pour réussir le pari de la
décentralisation.

La dotation globale de la décentralisation
telle qu’inscrite dans le budget de l’Etat
tout comme les montants alloués aux com-
munes par les départements ministériels
relativement aux transferts des compé-
tences de première et deuxième généra-
tions sont jugés insuffisants par certains
acteurs, y compris au sein de l’appareil
gouvernemental. Quel est votre apprécia-
tion sur la question ?
Il y a une ouverture politique indéniable au
Cameroun sur bon nombre de paramètres
utilisés en Afrique pour jauger la volonté
politique d´impulser le développement
local par une décentralisation effective.
L´un des paramètres les plus souvent utili-
sés, c´est le pourcentage du budget de
l´Etat affecté aux collectivités territoriales
décentralisées pour remplir les missions de
développement local qui leur sont dévo-
lues. A titre d´exemple, le Ghana se retrou-
ve à 7,5%, l´Afrique du Sud à environ 8,8%
la Tanzanie à environ 25%, le Mozambique
et le Congo Brazza à environ 1%, tandis que
le Kenya aspire à 15%. 
Les travaux sont déjà amorcés au
Cameroun tandis que dans certains autres
pays, ce débat n´est pas encore à l´ordre du
jour à cause de plusieurs facteurs qui ont
jalonné le parcours de ces pays. C´est là que
la diversité de l´Afrique tire toute sa valeur.
Même en Tanzanie, pays qui fait figure de
meneur de peloton au titre des exemples ci-
dessus, les moyens sont parfois jugés insuf-
fisants par les collectivités territoriales
décentralisées. Voila pourquoi il est impor-
tant de souvent jeter un coup d´œil chez le
voisin pour comprendre avec quel pays il
convient de se comparer ou d´échanger.
Toutefois, en comparant l´ampleur des
compétences transférées avec les moyens
disponibles il ne faut pas se leurrer, c´est
clair, comme le remarquait le ministre de
l´Administration territoriale et de la décen-
tralisation en marge de la célébration de la
Journée africaine de la décentralisation,
que beaucoup reste à faire.   

Au delà de la question financière, où
situez-vous le Cameroun par rapport à
d’autres pays d’Afrique dans la conduite
du processus de décentralisation ? 
Comme je l´ai dit toute à l´heure, lorsqu´on
aborde la question de comparaison entre
pays, il faut éviter de percevoir la décentra-
lisation comme étant une course de vitesse.
Une telle interprétation lui enlèverait son

caractère essentiel: son ancrage dans une
société et un contexte de gouvernance spé-
cifiques. Nonobstant cette remarque, la
Caddel a observé que la plupart des préoc-
cupations des pays tournent autour de huit
grands paramètres thématiques, notam-
ment i) l´ancrage constitutionnel des
réformes, ii) les politiques nationales de
décentralisation, iii) les stratégies et calen-
driers de mise en œuvre des réformes, iv) le
transfert de compétences et ressources, v)
le déploiement des ressources humaines et
l´émergence d´une fonction publique terri-
toriale, vi) la maîtrise d´ouvrage locale et
fourniture de services, vii) le suivi-évalua-
tion des réformes, et enfin viii) genre et
gouvernance locale.   
En prenant le tout premier paramètre, on se
rend compte que la Tanzanie envisage
maintenant une réforme constitutionnelle
pour y inscrire la décentralisation et la libre
administration comme mode d´organisa-
tion de l´Etat. Le Cameroun est passé par
cette étape en 1996 ! En revanche, la même
Tanzanie affecte déjà environ 25% du bud-
get de l´Etat aux collectivités territoriales
décentralisées depuis plusieurs années,
tandis que les études sont bouclées au
Cameroun pour alimenter les consultations
en cours! 
Un autre exemple relatif au transfert des
compétences et ressources: Le Mali dont le
record de décentralisation n´était pas des
moindres en Afrique avant la crise actuelle
avait transféré trois compétences en huit
ans, tandis que le Cameroun en a transféré
partiellement neuf au titre de l´exercice
2010-2011. Par ailleurs, le fait que le
Cameroun ait déjà pensé á mettre en place
dès 1974 un fonds d´investissement com-
munal, en l´occurrence le Feicom, lui vaut
une certaine admiration parmi certains
pairs africains qui lui ont emboité le pas
pendant les dix dernières années. La même
remarque est valable en ce qui concerne le
rôle précurseur du Cameroun dans la mise
en place jadis du Centre de formation et
d´administration municipale (Cefam) pour
perfectionner le personnel des collectivités
territoriales qui, de plus en plus, accueille
des ressortissants de pays voisins parmi ses
étudiants. 
Les exemples ci-dessus illustrent la nécessi-
té qu´il y a à pousser la curiosité plus loin
pour mieux comprendre quelles sont les
évolutions qui ont poussé tel pays à faire
un pas en avant sur tel paramètre et non
pas sur l´autre. C´est donc dire que les
vitesses de décentralisation sont diverses
selon que l´on considère un paramètre
donné dans un pays quelconque. 
Le Cameroun en tout cas fait bonne figure
devant ses pairs africains en ce qu´il a boos-
té son processus de décentralisation sur
tous les fronts au terme des trois dernières
années. Bien avant 2010, l´action de l´Etat
était centrée essentiellement sur la prépara-
tion de l´arsenal légal et réglementaire.
Aujourd´hui, on ne parle plus de décentra-
lisation seulement en termes de prépara-
tion des lois et décrets d´application.
D´autres chantiers ont été ouverts tels que
le transfert concomitant des compétences et
ressources, la vulgarisation des guides
méthodologiques pour la planification
locale, l´expérimentation des contrats-plans
entre l´Etat et la commune, la formation des
élus locaux et démembrements de l´Etat
aux nouveaux modes de gouvernance,
l´assistance-conseil, les contrôles de gou-
vernance et les accompagnements multi-
formes vis-à-vis des élus, pour ne citer que
cela. Bref, le processus est entré dans une
phase d´opérationnalisation multi-dimen-
sionnelle.
Par ailleurs des études sont envisagées par
la Caddel pour collecter les données sur
l´ensemble des paramètres. Ceci permettra
de positionner chaque pays sur une trajec-

toire comparative susceptible d´impulser le
dialogue politique et la mutualisation des
expériences entre les Etats.

Comment la Caddel accompagne-t-elle les
Etas et les élus locaux afin qu’ils maitri-
sent et s’approprient des instruments adé-
quats dans la mise en œuvre de la décen-
tralisation ?
Dans l´accompagnement que nous appor-
tons à la Caddel aux associations des collec-
tivités, nous avons quelques chantiers en
cours tels que la documentation des expé-
riences et meilleures pratiques sur les
méthodes usitées par les différents pays en
vue de fixer le taux de ressources à affecter
aux collectivités, nous accompagnons cer-
tains pays dans la recherche de solutions
relatives à la mise en place d´une fonction
publique territoriale pour renforcer le dis-
positif en ressources humaines des collecti-
vités. L´idéal, c´est que les municipalités
puissent recruter des ingénieurs et des pla-
nificateurs comme cela se fait déjà dans cer-
tains pays comme l´Afrique du Sud. 
On ne doit pas seulement encourager le
transfert des compétences et des ressources
financières. Il faut que  les villes et les com-
munes puissent se pourvoir en compé-
tences en recrutant des cadres. Il est intéres-
sant de constater que certains pays précur-
seurs en matière de décentralisation ont
mis en place un dispositif d´accompagne-
ment tel que les fonds d´équipement com-
munaux ou alors des centres de perfection-
nement des cadres communaux, mais force
est de constater que le déploiement des res-
sources humaines ou leur affectation aux
collectivités ne bénéficie pas encore du
même degré d´attention. Un tel dispositif
est pourtant fondamental si l´on veut faire
bouger les lignes en matière de développe-
ment local. Je voudrais aussi mentionner
les prestations d´accompagnement en
matière de mutualisation des expériences.
Cette position est liée aux orientations qui
visent à faciliter la création de plateformes
d’échanges d’expérience pour les maires,
les gestionnaires des affaires municipales et
les ministres. Nous fournissons par ailleurs
un appui technique et institutionnel aux
collectivités situées en zone frontalière à
coopérer avec les collectivités voisines dans
la mise en œuvre des mesures d´intégration
sous-régionale afin que les «zones de rup-
ture» soient transformées en «zones de
suture». Bref, nous travaillons à ce que les
options mises en œuvre et dont l´efficacité
est avérée dans certains pays fassent tâche
d’huile en matière d’échanges.
Quel regard posez alors sur le processus
de recomposition des pouvoirs locaux ?
La recomposition des pouvoirs locaux est
vitale pour la décentralisation. La décentra-
lisation donne un terrain d´expression à
tous les acteurs du développement local. A
ce titre, il revient aux acteurs locaux dans
toute leur diversité de saisir cette opportu-
nité qu´offre la décentralisation pour fédé-
rer toutes les dynamiques locales autour
des actions qui facilitent le développement
local. Chaque maillon de la société qui s´y
implique volontairement renforce en même
ses propres capacités et contribue à une
meilleure gestion publique. Plusieurs
exemples dans certains pays africains
démontrent que là où le citoyen s´implique
dans la gestion publique à travers ses diffé-
rents réseaux, le niveau d´alphabétisation
politique augmente nettement, le débat
autour des options de développement est
plus substantiel, les notions de budget par-
ticipatif, de contrôle citoyen, de certifica-
tion citoyenne de l´action publique sont au
menu de l´interaction permanente entre les
élus et les populations. Après avoir confié
un mandat à l’élu, le citoyen ne doit pas
attendre la fin dudit mandat pour deman-
der les comptes. La démocratie locale se

construit et se consolide au quotidien pour
permettre au décideur de réajuster son

action en même temps que les populations
renforcent leur citoyenneté locale. La
décentralisation doit permettre une co-pro-
duction des options de développement et
un réel partenariat dans leur mise en
œuvre. A travers la recomposition des pou-
voirs locaux, le rôle des autorités tradition-
nelles dans la gestion publique est revalori-
sé, car dans plusieurs pays, elles exercent
une influence non négligeable sur des mil-
liers de citoyens vivant aussi bien á l´inté-
rieur des pays africains qu´au sein de la
diaspora. 

En peu de mots qui est François Menguelé ?
Je suis un citoyen camerounais, Ingénieur-
Urbaniste formé à l´Université
Polytechnique de Dortmund en RFA, puis
certifié en Sciences Politiques à l´Université
de Bonn, ville où j´ai exercé comme assis-
tant de recherches auprès de quelques
députés du Bundestag dans le domaine de
la coopération transfrontalière entre collec-
tivités territoriales de l´espace Sarr-Lor-Lux
(l´espace frontalier entre la France,
l´Allemagne, le Luxembourg et la
Belgique). Les missions professionnelles de
longue durée que j´ai menées pendant les
quinze dernières années pour le compte de
divers organismes de coopération interna-
tionale, dont la GIZ, au Ghana, en Côte
d´Ivoire et l´Union Européenne en Afrique
du Sud ont renforcé ma passion pour le
relèvement du défi du développement
local au niveau panafricain.

En quoi votre formation d'urbaniste vous
a aidé dans votre parcours professionnel?
Ma formation d´urbaniste avait ceci de par-
ticulier qu´en plus des rudiments théo-
riques, elle m´exposait aux réalités du ter-
rain dès la première année d´études. Bien
avant ces études, il y a une dose d´inspira-
tion que je tire de mes regrettés parents qui
avaient un goût prononcé pour des tâches
pluri-disciplinaires. Mon père ancien mili-
taire, s´était reconverti à plusieurs activités
dans des domaines variés comme l´agricul-
ture, l´aménagement et le bâtiment, tandis
que ma mère oeuvrait beaucoup dans le
social et l´agriculture. Ce sont là les pre-
miers métiers auxquels j´ai été confronté en
travaillant aux cotés de mes parents dès
mon jeune âge. L´effet de contagion que
tout cela a produit en moi, c´est la passion
pour la recherche de solutions techniques
et socialement adaptées pour l´aménage-
ment du cadre de vie des populations et
pour l´accompagnement des dynamiques
sociales dans la recherche du consensus
autour des impératifs de développement.
Cette passion pour la pluridisciplinarité
m´a souvent valu d´être sollicité pour faci-
liter les processus décisionnels de haut
niveau auprès des décideurs africains dans
les domaines du développement urbain, de
l´habitat et de la gouvernance tout court. Le
défi du développement gagne en complexi-
té chaque jour. Il faut être en mesure de
comprendre les choses sous plusieurs
angles pour réduire cette complexité à
l´essentiel dans la recherche de solutions
appropriées.  

Entretien mené  Guy Modeste Dzudie et
Moustapha Abdouraman

“ La recomposition des
pouvoirs locaux est vitale
pour la décentralisation ”

“ De par son caractère
émancipatoire pour la
citoyenneté locale, la

décentralisation
bouillonne ”
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Requiem à Paris pour Duala Manga Bell 

Paris, le 12 aout 2012, il y a comme un
air de fête traditionnelle dans l’église
Saint Augustin de l’avenue César

Caire dans le 8ème arrondissement. En
effet, c’est dans ce lieu que la communauté
camerounaise de Paris, les sawas en tête,
parée des plus belles tenues traditionnelles,
a décidé d’organiser la cérémonie de la
98ème commémoration de la mort de
Duala Manga Bell. Cérémonie de commé-
moration que la communauté camerounai-
se célèbre partout dans le monde depuis
1936.
Le 8 aout 1914,  Rudolf Duala Manga Bell et
son cousin et secrétaire Ngosso Din ont été
tués par pendaison par les Allemands.
Leur crime est d’avoir voulu défendre les
intérêts des populations «indigènes»,
notamment la main mise de l’administra-
tion allemande sur le Kamerun, et surtout
une expropriation sauvage des terres des
Douala par les Allemands. Ils seront accu-
sés de « haute trahison » et pendus sur la
place publique au terme d’un simulacre de
procès où l’accusation était juge et partie. 
Tandis qu’à Douala, Duala Manga Bell était
pendu en même temps que son compa-
gnon de lutte Ngosso Din, Martin Paul
Samba était fusillé à Ebolowa, Madola à
Kribi. Les lamibé de Kalfu et de Mindif
subissaient le même sort, tout comme cinq
dignitaires de la cour de Maroua.

Une corde pour un nationaliste
Rudolf Douala Manga Bell naît en 1872 à
Cameroontown (actuellement Douala). Il
est le fils aîné du roi Manga Ndoumbe.

Après avoir fait ses études pri-
maires et une partie du secondai-
re, il ira terminer ses études en
Allemagne et y fera des études de
droit à l'université. Le 2 sep-
tembre 1908, il succède a son
père. Le défunt était chef supé-
rieur de la dynastie des Bell, qui
regroupe les habitants du plateau
Joss à Douala.
En 1910, le gouverneur allemand
au Cameroun, Théodore Seitz,
soutient un projet d'urbanisation
de la ville de Douala qui doit faire
de la ville l'un des plus grands
ports d'Afrique. M. Seitz prévoit
pour cela d'expulser les habitants
de Douala de leur lieu d'habita-
tion traditionnel. De nouveaux
lotissements (New Bell, New
Akwa, New Deido) seront amé-
nagés à l'arrière du pays pour les
"tribus autochtones" selon le nou-
veau plan d'urbanisation.
Ces nouveaux lotissements
seront séparés de la «ville euro-
péenne» interdite à la population
camerounaise par une barrière d’un kilo-
mètre de large. À la connaissance de ses
plans, Rudolf Douala fait immédiatement
savoir son refus aux Allemands, soulignant
que le traité de protectorat signé en 1884 ne
prévoyait pas l'expulsion des Camerounais
de leur lieu d'habitation et que cette sépara-
tion des territoires «européen» et «indigè-
ne» était une forme d'Apartheid. 
Rudolf Douala Manga prend la tête de la
résistance des chefs locaux à l'administra-
tion allemande lorsque celle-ci décide d’ex-
proprier d'importants terrains (900 ha au
total) pour développer la ville de Douala. Il
signe la pétition à la Diète de Berlin, le 8
mars 1912, mais est suspendu de ses fonc-
tions de chef supérieur par les Allemands
le 4 août 1913, et emprisonné. Le 7 août
1914, Rudolf Douala Manga est condamné
à la pendaison, sentence exécutée dès le

lendemain. Il fut pendu avec un de ses
parents, Ngosso Din.  Le premier conflit
mondial éclate peu après, et la ville de
Douala tombe très rapidement aux mains
des troupes franco-anglaises (28 septembre
1914). 

L’oubli honteux de la nation
La cérémonie de commémoration du 12
août dernier était remplie d’émotion et du
sentiment du devoir accompli. Et pour
cause:  à deux ans du centenaire de la mort
de Duala Manga Bell, cela faisait plaisir de
voir cette mobilisation de la communauté
camerounaise en général et sawa en parti-
culier. Ils étaient près de 800 à avoir fait le
déplacement, en tenue traditionnelle d’ap-
parat. La cérémonie, une messe de
recueillement,  a duré plus de 4 heures et
s’est achevée par une collation.  

La satisfaction des organisateurs et de la
famille de l’illustre disparu de voir un tel
monde réuni pour la circonstance ne cache
pas la déception qu’ils éprouvent devant
l’indifférence des pouvoirs publics et des
leaders d’opinion. Au fil des ans, la mémoi-
re collective semble blasée, au point que
toute manifestation commémorative est
ramenée à une démarche strictement pri-
vée. En effet, en dehors de la famille de
Rudolf, personne ne semble plus se souve-
nir du héros. Pourtant, Duala Manga Bell a
officiellement, depuis 1985, le statut d’hé-
ros national. Or rien n’est fait concrètement
pour que cela se traduise dans les actes.

Crise de la mémoire historique
Combien de livres inscrits au programme
scolaire au Cameroun parlent de Ruben
Um Nyobe, Rudolf Duala Manga Bell,
Martin Paul Samba, le sultan Njoya,
Charles Atangana, Félix Rolland Moumié,
Adama, Ernest Ouandié, Madola, John
Ngu Foncha… ?
Lorsqu’on parcourt le Cameroun, il est rare
de trouver un édifice public portant le nom
des héros nationaux. Comment expliquer
que, dans la métropole économique came-
rounaise, la « Place du gouvernement » est
dominée par les stèles d’un officier fran-
çais, le général de Leclerc. Pourtant, c’est à
ce même endroit que fut pendu le 08 août
1914, Duala Manga Bell dont la tombe est
cachée juste derrière les immeubles joux-
tant cette fameuse place du gouvernement.
L’une des plus belles avenues de Douala
s’appelle  Avenue de Gaulle, tandis que le
plus grand lycée du Cameroun, le lycée
Leclerc est un autre signe d’hommage aux
colons. A quand les monuments publics et
les belles routes portant les noms des
Camerounais ? 
Vivement, une prise de conscience indivi-
duelle et collective pour le respect de nos
héros.

In Memoriam

Il y a pour les pouvoirs publics
comme un malaise à évoquer
la mémoire de ceux des

Camerounais qui choisirent de
mourir pour l’idée qu’ils se fai-
saient de leur pays. Martin Paul
Samba fait partie de ces malheu-
reux héros dont la  nation refuse
de se souvenir. A peine lui a-t-on
réservé une minable rue à la
dénomination inconnue du grand
public à Yaoundé, au quartier
Ngoa-Ekelle, voie numéro 3.351,
localisation G6.
Le 08 août 2012,  rien n’a donné
l’impression qu’on voulait com-
mémorer le souvenir de cet
homme qui défia la toute puissan-
te Allemagne d’avant guerres. A
Ebolowa, debout, jaloux de sa
liberté et fier, Martin Paul Samba

fit face sans trembler au peloton
qui mit fin à sa vie. 

La légende de Mebenga M’Ebono
Celui que les registres d’état civil
connaissent comme Martin Paul
Samba a des soucis avec son pays
dès sa naissance que certaines
sources datent vers 1870 à Akok
par Kribi et d’autres vers 1874 à
Metungu Engong, près
d’Ebolowa.  Il n’a pas connu son

père et sa mère,
Mengue M’Eyi
est décédée
après sa naissan-
ce. Il reçut de
son oncle pater-
nel Obam Ebono
qui l’éleva le
nom de
M e b e n g a
M’Ebono. 
Il serait vraisem-
blable qu’il
naquit à
M e t u n g u
Engong et que sa
famille émigra
vers la côte et
s’installa à
Akok. 

En 1889, de passage à Kribi, un
allemand du nom de Curt Von
Morgen prend à son service
Martin et embarque avec lui
d’abord pour Buéa, ensuite pour
l’Allemagne. Là, Mebenga deve-
nu Samba étudie pendant 3 ans
dans une école allemande, puis
pendant 3 ans encore, il fait des
études d’Officier dans l’armée
impériale, il en sort avec le grade
de Lieutenant. Il est au service de

l’empereur Guillaume II et pen-
dant son séjour, il obtient le grade
de Capitaine (Hauptmann). 
Il se raconte et ce n’est pas vérifié
qu’il revient au pays en 1895 avec
la promesse de l’empereur de
devenir gouverneur du
Cameroun à la place du
Gouverneur allemand Von Putt
Kamer; mais trahi par ses compa-
gnons de voyage, Samba perdit
toutes les lettres qui le nom-
maient à ce poste au cours du
voyage. Conséquence: le gouver-
neur allemand ne lui donna pas
sa place. 
Entre 1880 et 1910, lors d’un sou-
lèvement de plusieurs tribus,
Samba prend part comme Officier
de l’armée allemande à la pacifi-
cation du pays. C’est pendant ce
périple qui dura jusqu’en 1920
qu’il aurait créé, selon une légen-
de, la ville de Nkongsamba qui
pourrait signifier «la ville de
Samba» ou «la ville aux 7 collines».
Cette découverte du Cameroun
semble s’être accompagnée d’une
conscience des souffrances de ses
semblables. Car Samba quitte l’ar-
mée Allemande et s’installe à
Ebolowa avec la résolution de

chasser les Allemands du
Cameroun. Avec la collaboration
de Duala Manga Bell, Chef supé-
rieur Douala, Madola chef
Batanga, Edande Mbita Chef du
village Adjap à 30 km de Kribi, il
organise la révolte.
Des armes commandées en
Europes sont entreposées à Adjap
chez Edandé en secret, Samba
entraine les jeunes Bulu. le 03
Août 1914, lorsque la France entre
en guerre contre l’Allemagne,
samba envoie un message au gou-
verneur de Brazzaville lui faisant
part de son intention d’attaquer
l’armée allemande au Cameroun.
Malheureusement, cette lettre
tombe entre les mains du Chef de
région allemand Von Hagen qui
résidait à Ebolowa. Ce dernier fait
arrêter immédiatement Samba. Et
37 jours après son arrestation, il
est fusillé devant la prison
d’Ebolowa. Mais avant de mourir
sur le poteau d’exécution il cria
"Vous n’aurez pas le Cameroun". 
Quelques jours plus tard, dans le
Nord Cameroun, les lamibé de
Kalfu et de Mindif et cinq digni-
taires de Maroua sont également
tués.

Le 08 août est un jour de
triste mémoire pour les
Camerounais qui refusent
de s’en souvenir: ce jour-là
mourait pourtant deux
héros du Kamerun.

Motus d’Etat sur Martin Paul Samba 

Par Honorine Ngangue

08 août 1914 - 08 août 2012

Une cérémonie commémorative a
été organisée par des  Camerounais
de France le 12 août dernier en
l’honneur du premier martyr du
pays miniature de l’Afrique.

Par Nicolas Bwanga
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Le 08 août 2012 s’est tenue à Yaoundé la

20ème session ordinaire du Conseil d’ad-

ministration du Fonds spécial d’équipement et

d’intervention intercommunale (Feicom).

Celle-ci était consacrée à l’examen des

Comptes de l’exercice 2011. René Emmanuel

Sadi, le ministre de l’Administration territo-

riale et de la décentralisation, par ailleurs pré-

sident dudit Conseil présidait les travaux rap-

portés par Philippe Camille Akoa, le

Directeur général.

De la présentation du compte administratif,

du rapport sur l’exécution du budget et du

compte de gestion de l’exercice 2011, il res-

sort une maîtrise des charges d’exploitation,

une  consommation  croissante des crédits

d’investissements communaux et un bon

niveau de mobilisation des recettes qui s’élè-

vent à 104,2 milliards de Fcfa, soit 95.96 % en

valeur relative.

Par ailleurs, le  Conseil a dit sa satisfaction de

voir une amélioration de la collecte  des

Centimes Additionnels Communaux et autres

impôts communaux soumis à péréquation au

cours de l’exercice écoulé. Ainsi, sur des pré-

visions de 69 532 206 867 FCFA, les collecti-

vités locales ont perçu 65 716 101 082 F CFA,

soit un taux d’exécution de 94.51%. 

Avant de demander à la direction générale de

faire aboutir les tractations visant à conclure

une convention collective d’entreprise, le

Conseil a salué le «bon déroulement de la pre-

mière édition du Prix national Feicom des

Meilleures pratiques communales de dévelop-

pement local». Et il «s’est félicité des conclu-

sions positives de l’audit» du Feicom effectué

par le cabinet français I&D sur financement

Feicom, Agence française de développement

et Coopération financière allemande (Kfw).

Ces conclusions ont poussé cette dernière a

décidé d’octroyer un don de 6,5 milliards au

Feicom pour la réalisation de projets communaux.

Pour le premier semestre 2012, 170 projets

ont été financés dans 144 communes pour un

montant de 9,5 milliards. 

EN BREF
FEICOM

Les comptes au
peigne fin

BUDGET PROGRAMME

Le Feicom fait ses
classes
Une séance de formation d’une cinquantai-

ne de responsables du Fonds spécial

d’équipement et d’intervention intercommu-

nale s’est tenue du 31 juillet au 03 août 2012

à Yaoundé. Au menu: le Budget programme,

un outil promu par le gouvernement pour

améliorer la gestion des finances publiques.

Les modules portaient sur la planification

stratégique, les fondements et les finalités du

Budget programme, les concepts-clés du

Budget programme, son élaboration, la pré-

sentation du Projet de performance des admi-

nistrations, la gestion en autorisation d’enga-

gement et des crédits de paiement et le pro-

cessus d’intégration des Etablissements

publics administratifs dans le Budget pro-

gramme. 

Il est à noter que cette formation survient à la

suite de la circulaire N°002CAB/PR du 09

juillet 2012 relative à la préparation du budget

de l’Etat pour l’exercice 2013. Celle-ci, ins-

truit en effet la prise en compte des exigences

du nouveau régime financier  de l’Etat,

notamment au travers de la présentation du

budget par programmes, tel qu’édicté par la

loi N° 20076/006 du 26 décembre 2007.

Le projet Maîtrise d'ou-
vrage durable dans le
secteur de l'eau et de

l'assainissement dans la com-
mune de Bangangté (Modeab)
est  né en 2010. Dans chacun
des 7 villages appelés groupe-
ments, avec à leur tête un chef
traditionnel, les actions identi-
fiées concernent à la fois l'étu-
de des besoins des popula-
tions, le recensement des infra-
structures, le diagnostic de
leur état de fonctionnement,
leur remise en service, l'accom-
pagnement technique, comp-
table et financier des comités
de gestion locaux. Bien plus
qu'une intervention technique,
Modeab a pour objectif d'ac-
compagner la commune, ses
équipes et les habitants dans
l'organisation et la mise en
œuvre d'un nouveau modèle
de gestion.
Le projet se déroule dans un
contexte de décentralisation,
prévoyant notamment le trans-
fert de responsabilité des ser-
vices d'eau aux communes,
l'exercice local de ces compé-
tences devant permettre à
terme une amélioration signifi-
cative des conditions de vie
des populations. Ce contexte
national favorise l'implication
des acteurs locaux en particu-
lier dans les communes où élus
et populations font preuve
d'un réel dynamisme.
L'exercice nouveau de la maî-
trise d'ouvrage communale
dans le domaine de l'eau
potable se révèle toutefois
complexe, ce qui a conduit les
partenaires à travailler sur plu-
sieurs aspects.

Améliorer le diagnostic
Des adductions composées
d'un ou plusieurs forages reliés
à une station de filtration, elle-
même surmontée d'un espace
de stockage qui distribue l'eau,
après chloration aux bornes-
fontaines publiques et aux
branchements privés (habi-
tants).
Il existe très peu de données
pour connaître l'état de la res-
source en eau, le fonctionne-
ment hydrologique d'un vaste
territoire (80 000 ha) et l'état de

fonctionnement exact de 10
réseaux Scan-Water répertoriés
ainsi que des nombreux points
d'eau existants (sources, cap-
tages...). Avant le lancement
du programme Modeab et le
diagnostic complet des
ouvrages de la commune, la
mairie ne connaissait pas son
patrimoine en matière d'eau
potable, son fonctionnement,
son état et les personnes res-
ponsables des ouvrages.

Réhabilitation d'infrastructures
Dans un premier temps, le dia-
gnostic complet des infrastruc-
tures hydrauliques a donc été
réalisé par les services tech-
niques de la commune avec
l'appui du mécénat de compé-
tences de six volontaires de la
Fondation Veolia
Environnement.
A première vue, il s'agit de l'ac-
tion la plus facile à mener et la
plus attendue du programme.
L'objectif de ce volet est bien
sûr d'accroître l'accès à l'eau
potable des populations
rurales, d'assurer la qualité de
l'eau distribuée, mais aussi
d'établir un système d'entre-
tien et de maintenance pérenne
à un coût supportable. L'état
global des lieux réalisé à partir
de l'ensemble des informations
et données collectées (histo-
rique des installations, dia-
gnostic technique, évaluation
des besoins, difficultés de ges-
tion, etc.) a permis d'élaborer
un programme d'investisse-
ment et de définir clairement
des priorités. L'ensemble des
travaux d'eau concerne la
réfection ou l'optimisation des
réseaux Scan-Water, sur plu-
sieurs kilomètres de linéaires.
Depuis janvier 2012, les pre-
miers travaux d'eau ont com-

mencé précisément sur deux
villages. Il s'agit de la réhabili-
tation du réseau de Bamena,
un groupement où le service
était déjà fonctionnel et où l'in-
tervention a permis une opti-
misation des installations pour
15 000 habitants environ. A
Sanki, le choix s'est porté sur la
réalisation d'une mini-adduc-
tion d'eau solaire en remplace-
ment du Scan-Water abandon-
né.
Les travaux ont effectivement
démarrés à Bangoulap et les
autres chantiers sont program-
més d’août à décembre 2012.
L'objectif étant d'achever les
travaux d'eau en 2012 afin de
disposer d'une année entière
pour apprécier et réajuster le
schéma du service public de
l'eau défini à l'échelle commu-
nale.

Service public de l’eau (Spe)
Aujourd'hui les interventions
techniques sur le terrain,
l'écoute et les conseils auprès
des comités de gestion instal-
lent petit à petit la régie au
centre du processus. Les comi-
tés comprennent que la régie
n'est pas là pour agir à leur
place, mais pour les aider à
trouver des solutions à des
problèmes qu'elle a déjà ren-
contrés dans d'autres groupe-
ments et aussi à se rapprocher
de fournisseurs et de techni-
ciens spécialisés.
La régie est appuyée par Era-
Cameroun. Ils travaillent
ensemble dans les groupe-
ments. Après la réunion d'in-
formation avec le chef supé-
rieur et les chefs de quartier
pour l'organisation du Comité
d’usagers de l’eau (Cue), la
suite a consisté à multiplier les
réunions d'information dans

les quartiers en vue de choisir
les délégués. Par la suite il y a
eu la tenue de la première
assemblée générale pour élire
le bureau exécutif.
Pour le moment à Bamena et à
Sanki le Comité d' usagers est
constitué avec son bureau exé-
cutif. Dans les prochains jours
Era-Cameroun va faire le suivi
et l'accompagnement du
Bureau exécutif pour la légali-
sation des statuts à la préfectu-
re du Ndé. La visite du réseau
avec le bureau exécutif à déjà
eu lieu à Bamena. A Sanki les
deux fontainiers ont commen-
cé la gestion des deux bornes
fontaines. 
En début du mois de juin s'est
tenue la première réunion d'in-
formation avec le Chef supé-
rieur et les chefs de quartier de
Bangoulap et pour le moment
les réunions se multiplient
dans les quartiers pour la dési-
gnation des délégués.
A Bahouoc et à Batchingou, il
est programmé une réunion
d'information avec le Chef
supérieur et les chefs de quar-
tier.

Situation du Spe communal
En faisant le point du service
public de l’eau au niveau de la
commune il en ressort un cer-
tain nombre de satisfactions,
notamment la rédaction de
l'intégralité des textes régissant
le service public communal,
son organisation, son fonction-
nement et son financement; la
rédaction du cahier des
charges, du manuel des procé-
dures de la régie, des statuts
des comités d'usagers de l'eau
pour chaque groupement. L’on
note aussi les conventions
entre la régie et les Cue ; les
contrats d'exploitation entre
Cue et exploitants, les appels à
candidatures pour les exploi-
tants et les opérateurs technico
économiques.
La régie a débuté son travail
d'appui conseil à la gestion à
Bamena où elle a procédé à des
relevés sur les différents comp-
teurs avec le futur exploitant le
25 juin 2012. Puis elle a remis
au Cue les fiches de collecte
des données d'exploitation qui
lui ont été retournées à la fin
du mois de juillet. 
A Sanki, la régie travaille avec
le Cue et les fontainiers depuis
le 05 juillet 2012. 

L’exemple de Bangangté
Gestion de l’eau et assainissement

A la faveur d’un accord de
coopération décentralisée,
il existe depuis 2010 un
service public structuré de
l’eau dans la  commune de
Bangangté.

Lisez et 
faites lire L’info culturelle

Parce que la culture est au Parce que la culture est au 
fondement de toute actionfondement de toute action

Contact: (237) 99 98 04 88 / 75 09 69 81
mosaiqueslemag@gmail.com

Par Pierre Marie Wanang*

Appui de la régie aux gestionnaires du réseau d’eau de Bangoulap

* Responsable de la régie com-
munale de l'eau
Service Technique de la
Commune de Bangangté
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Le 15 août dernier, une simulation d’ins-

cription biométrique sur les listes électo-

rales a été faite au siège d’Elections

Cameroon. Un journaliste a accepté de se prê-

ter au jeu et, après avoir fourni sa carte natio-

nale d’identité, il a été pris en photo, a appo-

sé ses empreintes digitales sur le kit avant se

se voir attribuer un récépissé d’inscription sur

les listes électorales portant sa photo. Cette

opération filmée par les caméras aura été

chronométrée à 8 minutes.

Prenaient part à cette activité Samuel Fonkam

Azu’u, président du Conseil d’Elecam, Frank

Pflugradt, de l'opérateur allemand Giesecke

& Devrient, mais aussi le général Siaka

Sangara de l’Organisation internationale de la

francophonie.

A cette date, seuls 10 des 1200 kits attendus

pour lancer les inscriptions sur les listes élec-

torales en septembre prochain ont été livrés.

Chaque kit est composé d’un scanner d’em-

preintes digitales, un appareil photo et un

générateur portatif. Tous les villages et

bureaux de vote sont identifiés dans les kits.

Les communes recevront 2 à 8 kits.

EN BREF
ELECAM

Les premiers kits
disponibles

ENERGIE

Production de
transformateurs

ENERGIE

5 micro-centrales
électriques en vue

Le ministère de l'Eau et de l'énergie vient

de lancer un appel d’offres international

restreint pour la réalisation des études

d’avant-projet détaillé et la confection des

dossiers d'appel d'offres pour la réalisation

des différents travaux devant doter le

Cameroun de cinq micro-centrales élec-

triques.

Les localités qui accueilleront ces infrastruc-

tures sont Okoroba dans le Sud-Ouest, Koffa

dans l'Extrême-Nord, Wassande dans

l'Adamaoua, Kikoo dans le Nord-Ouest et

Mouankeu dans le Littoral. 

Quatre bureaux d'études sont concernés par

cet appel d'offres. Ils devront collecter des

données et définitions d'options d'aménage-

ment, effectuer des études d'avant-projet

détaillé des lignes de transport, des postes,

des lignes de télécommunications et de la

zone ou point de raccordement; des études

économiques et financières ; et l'établisse-

ment des dossiers d'appels d'offres des bar-

rages, usines et de la ligne moyenne tension.

istère, il s'agira de quelques mégawatts seule-

ment.

Emmanuel Bonde, ministre des Mines, de

l'Industrie et du Développement techno-

logique (Minimdt) a procédé à la signature, le

14 août dernier, du cahier des charges du pro-

moteur d’un projet de construction d'une

usine de transformateurs électriques et de gal-

vanisation des métaux. Coût du projet: 7 mil-

liards de Fcfa.

Le site du projet est à Koukoue dans le pre-

mier arrondissement d’Edea et s’étend sur 8

ha. Il emploiera à terme 500 personnes dont

300 employés indirects.

Michel Nguessong, président du conseil d'ad-

ministration de la société Cameroun-

Transformateur a paraphé le document pour

le compte de cette entreprise. Il a d’ailleurs

annoncé pour fin 2013, la mise sur le marché

des premiers transformateurs made in

Cameroon. Les prévisions donnent 500 unités

pour la première année et 3000 en période de

croisière. Il s’agit de transformateurs mono-

phasés (10 à 210 Kva), triphasés (50 à 7 300

Kva) et en résine (160 à 6 000 Kva). 

La quatrième édition du festival des
jeunes du Cameroun organisée cette
année dans la cité des arts qu’est

Foumban, a connu un de ses moments les
forts en ce jeudi 19 juillet 2012. Près de cinq
cents jeunes venus des huit départements de
la région de l’ouest, ont répondu à l’invitation
des organisateurs de ce festival pour échanger
avec leurs ainés dans le cadre du forum qui
constitue la matrice même de ce festival des
jeunes du Cameroun. Pour rester dans la
dynamique impulsée l’an dernier à Bangangté
où l’on avait développé la problématique «
jeunesse et emploi », cette année, les organisa-
teurs ont convié les jeunes à échanger avec
certains responsables des questions d’éduca-
tion sur la thématique « jeunesse et corruption ».
Un thème qui reste très collé à l’actualité
camerounaise, pour qui suit tous les remous
liés à la désormais et très controversée «
Opération Epervier ».

A bas la  corruption!
Compte tenu de la sensibilité de ce thème et
de tout le tort qu’il cause à la jeunesse en la
privant d’un nombre incommensurable d’op-
portunités d’emplois, les jeunes ont massive-
ment répondu à l’invitation des organisateurs
de cette rencontre. Et à écouter tous les jeunes
qui ont eu la fortune de prendre la parole, tant
ils étaient nombreux et tous avaient des
choses à dire, la corruption est une véritable
gangrène qui à défaut d’être complètement
éradiquée, doit être combattue et réduite dans
notre société à sa plus simple expression. Un
sentiment partagé par tous les panélistes
conviés à ce moment d’échanges, de l’avis de
tous très fructueux avec les jeunes.
Mais à la vérité, si les échanges ont été riches
et instructifs, ils ont aussi été très souvent ten-
dus, même si pour finir le bon sens et l’esprit
de tolérance ont toujours prévalu. Reste tou-
jours que les jeunes sont repartis du Lycée

Bilingue Sultan Ibrahim Njoya de Foumban,
pour le moins déçus et avec un gout d’inache-
vé. Certains ont d’ailleurs prié Flaubert
Djateng, le coordonnateur du Zenu Network
et organisateur de ce forum à inscrire de nou-
veau ce thème à l’ordre du jour du forum de
l’an prochain. Si les jeunes sont repartis un
peu déçus, c’est bien parce qu’ils ont attendu
en vain un mea culpa des adultes. Le panel
chargé de dialoguer avec les jeunes était
constitué de M. Djomo, Inspecteur coordonna-
teur des Sciences humaines à la délégation
régionale des Enseignements secondaires de
l’Ouest; Mamy Raboanarijaona,
Coordonnateur du programme Choc
(Changer d’Habitude s’Opposer à la
Corruption); Djateng Flaubert,
Coordonnateur de Zenü Network; le jeune
Tatla Mbetbo Félix, Coordonnateur de
l’Association pour la conservation et la distri-
bution du savoir (Acdis); Memong Meno Elise
Pierrette, sous directeur de la Vie associative
au ministère de la Jeunesse et de l’éducation
civique.
On doit ajouter à ceux-ci d’autres intervenants
et pas des moindres dont Njoya Maurice,
Proviseur du lycée bilingue Sultan Ibrahim
Njoya de Foumban et le Délégué départemen-
tal des enseignements secondaires du Noun.
Tous, à l’exception du coordonnateur du pro-
gramme CHOC qui dans son propos a recon-
nu avoir malgré lui été forcé de poser par
deux fois au moins un acte de corruption qu’il
regrette, tous les autres se sont présentés
comme des saints, des anges venus tout droit

du ciel et qui n’ont jamais posé le moindre
acte de corruption. L’Inspecteur coordonna-
teur des sciences humaines pour vanter son
intégrité a mis au défi tout enseignant qui
dirait « lui avoir donné de l’argent pour être affec-
té ».
Un propos qui a fait sourire plus d’une per-
sonne, car notre inspecteur a perdu de vue
que son auditoire sait qu’il n’a pas qualité
pour affecter les enseignants. Le délégué
départemental des enseignements secondaires
du Noun, qui brulaît d’envie de clamer tout
son mérite et son intégrité aux jeunes, a lui
aussi fait sourire plus d’un jeune, quand dans
un style très éthéré et inapproprié à son audi-
toire, a expliqué comment dans un Cameroun
comme le nôtre et dans ce Ministère des
Enseignements Secondaires, il est parti de cen-
seur pour être propulsé au poste de Délégué
départemental.
Après avoir écouté toutes ces personnes qui
tout le long du débat les ont invités à faire
montre d’humilité et à ne point être porté à
aller un peu plus vite que la musique, les
jeunes qui ont remarqué que ces donneurs de
leçons sont exactement le contraire de ce qu’ils
prônent, se sont posé la question de savoir qui
est donc responsable de la corruption quand
aucun de leurs interlocuteurs ne se reconnait
dans ce phénomène ? Conclusion : « la corrup-
tion est réelle dans notre société et pourtant tous
nos décideurs et détenteurs de pouvoirs sont des
saints », affirme un jeune hautement ahuri.
Dexter Nana à Foumban.

* Source: www.zenu.org

Les jeunes veulent leur place
Festival des jeunes 2012 

Forte mobilisation des jeunes pendant le forum au Lycée bilingue Ibrahim Njoya

Du 16 au 20 Juillet 2012, les 8
départements de la région de
l’Ouest ont vibré au rythme de la
4ème édition du Festival des
jeunes du Cameroun (Fjc) dans la
cité des arts à Foumban.

Par  Ben Ndiaye*

La salle des actes de la commune de
Mbouda a abrité la rencontre d’informa-
tion sur le budget participatif au terme

de laquelle des délégués des zones ont été
élus. Ils étaient exactement soixante dix per-
sonnes, dont 4 femmes, issues essentiellement
dans cette des comités de concertation mis en
place par le Programme national de dévelop-
pement participatif (Pndp) à se retrouver dans
la salle des délibération de la commune de
Mbouda le 02 Août 2012. On notait aussi la
présence du sous-préfet de Mbouda, de
quelques conseillers municipaux, des chefs
traditionnels, et de quelques chefs services
départementaux. Dans son mot de bienvenue,
M. Wadji, premier adjoint au maire a d’abord
rappelé que l’activité du jour rentrait dans le
cadre du Projet de promotion de la gouver-
nance locale et de renforcement des capacités
des acteurs de la société civile dans les régions
de l’Ouest et du Littoral (Pgl/Ol), projet sou-
tenu par l’Union Européenne et mis en œuvre
par Zenü Network et Knowledge For All
comme organisation associée dans la commu-
ne de Mbouda. Parlant du budget participatif
dont le lancement a eu lieu le 12 octobre 2011,
il a réaffirmé la volonté de la commune à se
mettre dans le processus. Il a cependant souli-
gné que « le budget participatif ne saurait faire
supprimer le plan communal de développement
(Pcd), encore moins lui succéder, mais constitue
plutôt un outil de précaution citoyenne de l’équité

de la démocratie et
de la bonne gouver-
nance ». En plus,
a-t-il ajouté, le
budget participa-

tif « permettra la correction des déséquilibres
socioéconomiques dans la commune en donnant
l’occasion à tous les citoyens sans exclusive de
s’impliquer et de participer à la gestion des affaire
locales à toutes les étapes de l’élaboration de l’exé-
cution du suivi du budget communal ».

Déséquilibres à corriger
A sa suite, Gilbert Soffo, Chargé des pro-
grammes de Zenü Network a pris la parole
pour présenter Zenü Network, le projet
Pgl/Ol et les cycles du budget participatif
dont le principal avantage de la participation
des citoyen(nes) aux actions de la commune. Il
est revenu sur la correction des déséquilibres
socioéconomique en remarquant la faible
représentation des femmes (4 sur 70 !) et sou-
haité que des efforts soient faits pour corriger
cette situation. M. Soffo a ajouté que le proces-
sus du budget participatif s’appuiera sur le
Pcd qui fait un état de lieux de manière
exhaustive c’est d’ailleurs l’une des raisons
pour lesquelles le processus a retarder parce
qu’il fallait attendre que le Pcd soit validé.
Pour le confirmer, c’est parmi les responsables
de ceci que les délégués du budget participa-
tif ont été désignés. Ceux-ci se sont retrouvés
par groupement et ont élus 2 des leurs sur les
critères suivant : « être disponible, volontaire,
engagé, être résident dans le groupement, ne pas
être conseiller municipal, savoir lire et écrire, être
honnête ». Sur cette base, 16 délégués dans 8

groupements (les représentants du centre ville
étaient absents)du budget participatif dans la
commune de Mbouda, tous des hommes, ont
été élus (voir liste ci-dessous). «Escrocs…
voleurs!» Pour élaborer le plan communal de
développement (Pcd) de la commune de
Mbouda, la commune a signé une convention
avec le Pndp. Par la suite un organisme local
d’appui a été recruté. 136 diagnostics village a
été organisés dans tout l’espace communal.
Dans le périmètre urbain, des rencontres avec
les corps de métiers ont été organisé. Parmi les
acquis, c’est le Pcd qui a été adopté en conseil
municipal élargi aux sectoriels et validé par le
préfet des Bamboutos, l’autorité du tutelle. Il
y aussi la mise en place de 136 comités de
concertation, d’un comité de gestion pour le
contrôle participatif, le recrutement de 2
agents communaux (1 pour le développement
et l’autre pour les questions financières), et
enfin le démarrage de 4 projets de construc-
tion de salles de classe à 4 groupements :
Bamessingué, Babette, Bamesso et
Bamenkombo. Mais la faible participation des
populations à ces réalisations est faible, parce
qu’elles trainent à réunir les 20% du budget
qui représentent la participation des bénéfi-
ciaires. Plus grave, le maire Wadji a révélé que
certains citoyens refusent carrément de parti-
ciper, n’hésitant même pas de taxer les
conseillers municipaux « d’escrocs et de
voleurs»…Mais pour ce qui est du budget par-
ticipatif, les délégués élus ont montré leur
détermination à avoir désormais voix au cha-
pitre dans les affaires de la commune.

Source: www.zenu.org

Budget participatif
Mbouda au rattrapage
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Cela faisait 10 ans que L’Homme bien
superstar était loin là-bas, au pays de
l’Oncle Sam. Dix ans, c’est long.

D’ailleurs, le public avait le sentiment que la
coupure avait eu lieu beaucoup plus tôt.
«Avec le multipartisme, je n’ai plus été perçu
comme un rassembleur. Avant 1990, personne
ne cherchait à savoir quelles étaient mes origines.
Mais après, on s’est souvenu que j’étais originai-
re d’une certaine ethnie. Les événements de cette
époque ont fait beaucoup de mal aux
Camerounais et j’en ai été victime», se résigne à
avouer M. Moktoï. C’est si dur que l’exil se
pose comme la seule solution. Il s’installe à
Washington aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, il revient, sur invitation de la
coopération allemande (Giz), avec un spec-
tacle en français et en anglais, « l’Afrique en
rires » et « Africa Joke », dont il a donné un
avant-goût le 17 août à l’Hôtel Meumi pala-
ce de Yaoundé, en attendant le 29 août au
Hilton Hôtel avec Renata, une association de
filles mères soutenue par la Giz.
Humoriste, comédien, chanteur, composi-
teur, Dave K. Moktoï estime avoir profité de
son séjour américain pour enfin «trouver sa
voix». Et bien qu’il ait obtenu entre temps un
diplôme de réalisateur et qu’il enseigne au
département de langues étrangères du
Montgomery College (Etat du Maryland), il
se produit dans des «Comedy clubs» et les
universités.

Une vie riche, un succès inoubliable
Pour tout dire tout ne commence pas en 1980
avec la pièce à succès «L’homme bien de là-
bas». Mais les débuts de l’homme public se
situent davantage en 1977. Cette année-là, il
crée une troupe théâtrale, le Uhuru Drama.
«Cette année-là en 2e année de faculté de lettres,
explique-t-il, nous lisions «Une Tempête»
d’Aimé Césaire. Uhuru, c’est un mot de la
langue swahili. C’était le cri de liberté de
Caliban. Et j’ai partagé ce cri».
Son arrivée au théâtre est plutôt tardive,
même s’il estime que c’est «tout naturelle-
ment» que son destin s’est dessiné. «Au lycée,

j’étais plutôt sportif. Je jouais au handball, au
football et ai essayé le 100 mètres. Mais aux
heures de travail manuel, mes camarades qui
trouvaient que j’étais amusant me demandaient
de jouer tel ou tel autre de nos professeurs,
sachant que chacun d’eux avaient un aspect
comique.»
Si ses camarades étaient convaincus de son
potentiel comique, lui il n’y croyait pas.
Mais les choses vont un tout petit peu s’accé-
lérer pendant son stage à Manchester en
Angleterre. Car il faut rappeler que dans la
vie civile, il est enseignant de langues (fran-
çais, anglais et allemand). Et à cette époque
(1974), en tant qu’étudiant de l’Ecole norma-
le supérieure, il se retrouve en stage Outre-
Manche avant d’en effectuer un autre Outre-
Rhin. Un soir, il y a une soirée africaine à
l’université et ses camarades n’avaient rien
préparé et lui se retrouve obligé d’improvi-
ser et là... «J’ai une standing ovation. C’est
comme s’il y avait une connexion particulière
avec le public».
Début 1977, de retour au Cameroun, son
destin ne lui laisse aucun répit. «Mon profes-
seur d’anglais, feu M. Mbebo Yves qui devait
avoir remarqué quelque qualité en moi décide de
me confier une pièce sud-africaine à un person-
nage, poétique et dramatique, «Sizwe Banzi is
dead». La faculté était très vivante, il y avait plu-
sieurs pièces qui se jouaient. Parallèlement,
j’avais un rôle de figurant dans «Le train spécial
de son excellence». J’y montrais juste ma carte du
parti à la gare. Je ne me rappelle pas si j’avais bu
pour me donner de l’aplomb, mais je savais que je
voulais marquer les esprits. Je n’étais qu’un

voyageur. Mais le public a aimé, l’amphi 700
était debout. Et là je commence à croire que je
suis un acteur».
Il crée sa troupe avec Jean Pierre Gonda,
Kume Tale et Honoré Ndongo Efoudou.
Gonda s’occupe de musique en fond sono-
re, Ndongo disait «Aube africaine». Lui, il
monte «Le cahier d’un retour au pays
natal». «C’était un texte très fort et j’aimais
dire les textes très forts. Ça correspondait à ma
personnalité», se rappelle-t-il. «Et en 1978, je
commence à écrire mes propres textes, y com-
pris avec mes élèves au Collège bilingue d’appli-
cation et plus tard au Lycée Leclerc». 
Le groupe des quatre vole en éclats en 1979.
Et Moktoï reste avec le nom Uhuru Drama.
Il est rejoint par son cadet, Peka Moktoï,
transfuge des Comédiens unis.
Puis vient 1980 et le succès au box-office.
«Avec «Le cahier d’un retour au pays natal»,

on avait l’habitude d’avoir tout au plus 100
places. Et cette année-là, j’ai écrit «L’homme bien
de là-bas». Quelques extraits sont passés à la
radio. On avait apprêté 100 billets et on a eu 400
personnes dans les rangs. On a vendu les billets,
puis les souches. Il a fallu chercher des reçus
comme ceux qu’on utilisait pour vendre des bois-
sons dans les vente-à-emporter. Un vrai raz-de-
marée. On est montés au Capitole le 05 août. Il y
a quatre soirées d’affilée et puis à la rentrée en
octobre. Ça n’a plus arrêté, notamment avec des
tournées.»
En rupture avec le théâtre socio-traditionnel,
«L’homme bien de là-bas» va inciter l’élite à
prendre du plaisir à venir au théâtre, confie
l’artiste. Même la démarche marketing est
elle aussi révolutionnaire: bandes dessinées,
sacs, t-shirts, fourre-tout pour accompagner
les cassettes. «J’avais remarqué en Europe
qu’on pouvait utiliser tout support pour vendre
un artiste». Un star-system qu’on aimerait
retrouver.

En quête de producteur
Dave K. Moktoï espère trouver un produc-
teur à la mesure de l’image qu’il se fait de
son come-back sur la scène camerounaise
d’ici à fin 2012. 
Ayant pris la mesure des armes à fourbir
pour aller à la conquête de la Californie et de
New York, il est aujourd’hui prêt et encoura-
ge d’ailleurs Major Asse qui a assisté à l’en-
tretien à le suivre dans cette conquête du toit
du monde du show business. 

Dave K. Moktoï signe son retour
Stand-up

Dave K. Moktoï à Yaoundé le 10 août 2012

En prélude à son come back, l’ar-
tiste a accordé un entretien à l’as-
sociation des journalistes cultu-
rels du Cameroun, la Cameroon
Art Critics (Camac)

Par  Kamdem Souop

La communauté artistique était bien pré-
sente samedi 11 août dernier à
Bonendale. Pour un ultime hommage qui

se déclinait alors en une stèle réalisée par les
amis de Goddy Leye dans le jardin de sa mai-
son-atelier avec pour nom de baptême «Dear
Goddy». Des plasticiens qui avaient tenu à
manifester par leur présence une occasion
comme l’on en a rarement eu au pays de Pascal
Kenfack, illustre devancier et formateur d’un
Goddy dont le talent continuera sans doute
d’irradier la scène plastique camerounaise et
même africaine.
A sa mort déjà, la chercheure française
Dominique Malaquais, qui connaît bien le
Cameroun, ne disait-elle pas que Goddy lui
avait appris à «rêver et faire vivre ses rêves» ?
Inaugurant la stèle, la designer française vivant
au Maroc Sandrine Dole allait faire savoir que
l’œuvre se «propose de perpétuer la mémoire
de Goddy Leye et d’offrir à ses proches un lieu
de recueillement et de méditation». Et de fait
quelle œuvre ! A la fois simple et complexe,

«Dear Goddy» se présente en fait sous la forme
de la lettre G, avec le pied qui prend la direc-
tion du ciel ; ou, d’une autre perspective, un
ruban avec siège pour une conversation, l’œil
rivé dans le trou suspendu au milieu du bois
poli juste en face de soi.
Une autre invitation à la création en somme,
tant cette conversation avec l’absent peut
déboucher sur de nouvelles possibilités artis-
tiques. Car à la douleur de la disparition doit
succéder l’acte de création, meilleur hommage
s’il en faut à un artiste avant-gardiste et solidai-
re comme on en trouve rarement dans le milieu.
A noter qu’au-dessus de l’ensemble, trône une
sorte de main unique composée de plusieurs
autres, symbole tiré d’une des œuvres de
Goddy qui essayait alors par là-même de pro-
mouvoir l’unité africaine. L’autre symbole, et
non des moindres, de cette œuvre est constitué
par les fleurs incrustées à l’intersection des
deux parties de la stèle et qui du point de vue
de Dole «représente la vie qui doit continuer
malgré tout avec ses lumières.»
Les artistes et autres riverains de cette bourga-
de où l’art a pris ses quartiers depuis une
décennie continueront donc le dialogue que la
mort physique a interrompu en février 2011 à
travers «Dear Goddy». Avec sans doute pour
perspective de nouvelles créations et de nou-
veaux dialogues plus artistiques et, pourquoi
pas, plus humaines tout simplement.

Sandrine Dole ressuscite Goddy Leye 
Hommage

La designer, avec le soutien d’amis et
d’institutions, a réalisé une stèle
commémorative en l’honneur du plas-
ticien dans cette bourgade au large de
Douala. 

Par  Parfait Tabapsi

EN BREF
MUSIQUE

Sandra Nkake aux
Victoires du Jazz

DECES

Stéphane Tchakam
ne sourira plus

LIVRES

Le 
dernier
Lottin
Wekape
est en
kiosque

Connu pour sa légendaire bonne humeur

autant que pour la très haute opinion

qu’il se faisait de son métier, Stéphane

Tchakam était de décembre 2011 jusqu’à son

décès au petit matin du 13 août 2012

Directeur de la rédaction du quotidien Le

Jour. Il avait officié à Mutations (1997) et

Cameroon Tribune le quotidien gouverne-

mental dont il avait démissionné (fait rare au

Cameroun!) en 2005,  et rejoindra en 2009 la

nouvelle aventure éditoriale d’Haman Mana.

Celui qui sera inhumé le 1er septembre pro-

chain à Bayangam laisse au sein de la profes-

sion un sentiment unanime: celui d’un pro-

fessionnel éprouvé, homme de terrain qui

avait gravi tous les échelons. Le grand repor-

ter avait une passion, la culture. A la télévi-

sion et la radio, il avait accepté des piges

dans des émissions sur Stv 2 ou Nostalgie.

En 2008 et 2009, son talent est récompensé

par le Mediation Press Trophies du meilleur

reportage de presse écrite. Il avait 40 ans.

Le festival "Jazz in Marciac" (Gers) qui

s’est déroulé du 26 juillet au 15 août 2012

a procédé à la remise de deux Victoires du

Jazz. Bojan Z s'est vu décerner le titre

d'"Artiste de l'année", et Sandra Nkake celui

de "Révélation de l'année", à l'occasion de la

35e édition de la fête du jazz. Le festival a

connu la participation de grandes voix telles

que Melody Gardot, Bobby McFerrin, ou la

chanteuse et bassiste Esperanza Spalding,

ainsi que des musiciens comme Wynton

Marsalis, président d'honneur de "Jazz in

Marciac". Les Victoires du Jazz, qui fêtaient

leur 10e anniversaire, présentaient six artistes

et groupes en compétition: Bojan Z, Ibrahim

Maalouf et Pierrick Pedron pour le titre de

"l'Artiste ou la Formation de l'année", et Misja

Fitzgerald Michel, Sandra Nkake et Guillaume

Perret § The Electric Epic pour la "Révélation

de l'année" (Prix Frank Ténot). La remise des

prix sera retransmise sur France 3 les 13 et 20

octobre.                         Source: Culturebox


