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Du 12 au 14 mars 2013, une quarantaine d’acteurs du
développement local seront réunis à Yaoundé pour
échanger sur le thème « Le développement écono-
mique et local: promouvoir la participation par la
redevabilité».
L’événement organisé par Zenü Network et votre jour-
nal, en collaboration avec L’Ong sénégalaise Enda Graf

Sahel, le Programme National de Développement
Participatif et la Délégation de l’Union Européenne,
vise à ouvrir le débat sur l’obligation de rendre comp-
te comme facteur de réussite de l’amélioration des
conditions de vie des citoyens dans le contexte de la
décentralisation, tout en stimulant leur participation
aux processus décisionnels.

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

Lire notre supplément
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spécia l  co l loque

C
’est un véritable pari citoyen
qui  justifie la présence de
votre journal aux côtés de
Zenü Network, un réseau

d’organisations de la société civile,
dans l’organisation du 2e Colloque
International de Yaoundé sur la
Gouvernance locale.

En effet, la proposition faite en
décembre dernier à Villes &
Communes par Flaubert Djateng, le
Coordonnateur de Zenü Network,
était un pari sur la jeunesse - la nôtre
et celle de notre projet éditorial - mais
également sur l’engagement citoyen
de notre rédaction. Car pris indivi-
duellement ou collectivement, il s’agit
de personnes convaincues que la gou-
vernance locale est une affaire trop
sérieuse pour être laissée aux seules
mains des politiques et que le succès
du processus de décentralisation enta-
mé au Cameroun passait par une
meilleure mobilisation des citoyens à
quelque échelle sociale que ce soit. Et
le meilleur moyen de le prouver était
de mettre sur le marché une publica-
tion qui se distingue par sa ligne édito-
riale, la qualité du contenu et des
sujets de débats suscités pour favori-
ser l’expression des divers experts
que compte le pays et qui n’ont pas
toujours les grâces des médias les plus
en vue.

Ce pari citoyen trouve, par ailleurs,
son sens dans le thème du colloque
qui s’ouvre le 12 mars prochain: «Le
développement économique et local
dans un contexte de décentralisation:
promouvoir la participation par la
redevabilité. Comment en effet, inci-
ter les Camerounais à s’impliquer
davantage dans les processus et méca-
nismes décisionnels, au moment où le
processus de décentralisation est irré-
versible sur l’ensemble du continent?
Comment réconcilier les citoyens avec
l’Etat qu’ils semblent vomir en même
temps qu’il est avéré qu’ils en ont tant
besoin pour leur garantir les biens et
services de base? Comment persuader
les citoyens de financer, par dessus
impôts et taxes, le développement de
leur localité d’origine ou d’habitation,
alors que le pays a tant besoin de res-
sources pour les chantiers d’envergu-
re locale ou nationale? Sans doute, il
nous semble, par une amélioration
qualitative et quantitative des
comptes rendus de tous ceux qui, de
par leurs missions, leurs compétences,
leur position ou la gestion de la fortu-
ne publique (pour quelque motif que
ce soit) sont appelés à travailler pour
le bien commun. Les élus en sont natu-
rellement les premiers. 

Bonne lecture et que les différents
acteurs du territoire s’habituent à
nous rendre des comptes. 

Depuis 2010, le Cameroun s’est enga-
gé dans le transfert effectif des com-
pétences aux collectivités territo-

riales décentralisées. Le but final étant d’as-
soir le développement des populations
locales. Les domaines concernés sont par
exemple : la création des routes rurales non
classées, les projets de construction, d’en-
tretien et de gestion des bacs de franchisse-
ment, l’alimentation en eau potable dans
les zones non couvertes par le réseau public
de distribution en eau concédé par l’Etat.
Sur le plan agricole, il y a la promotion des
activités de production agricole et de déve-
loppement rural en terme de participation
à l’acquisition des semences et des pesti-
cides, la lutte contre les maladies phytosa-
nitaires, le développement des mini infra-
structures rurales et la mobilisation com-

munautaire en vue du développement
local.
Et conformément à l’article 7 de la loi
n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orien-
tation de la décentralisation, « tout transfert
de compétence à une collectivité territoriale
s’accompagne du transfert, par l’Etat à celle-
ci, des ressources et moyens nécessaires à
l’exercice normal de la compétence transfé-
rée ». Plus loin, dans son article 20, le même
texte précise que « le transfert de compéten-
ce entraine, de plein droit, la mise à la dispo-
sition de la collectivité territoriale bénéficiai-
re de l’ensemble des biens et immeubles uti-
lisés à la date de transfert pour l’exercice de
cette compétence ». Tout est dit. L’esprit du
texte est d’accompagner la réussite du déve-
loppement local par une contribution en
termes de ressource financière. 

Suivant les dispositions législatives au
Cameroun, ces ressources proviennent soit
des transferts de fiscalité, soit par dotation,
soit les deux options à la fois. S’il est diffici-
le de parvenir à une estimation exacte de la
fiscalité collectée dans l’ensemble des Ctd à
l’échelle nationale, la dotation consentie
par l’Etat peut être évaluée. Suivant les
trois derniers exercices budgétaires, c’est
près de 382 milliards de Fcfa qui ont été
versés aux communes et communautés
urbaines au Cameroun. Selon des sources
proches du conseil national de la décentra-
lisation, l’on notera dans les prochains
jours une mise en place de mesures en vue
d’assurer le contrôle de la gestion des res-
sources octroyées aux Ctd.

138 
milliards 
en 2013

Développement localDéveloppement local

Une vingtaine de départements
ministériels vont transférer des mis-
sions aux collectivités territoriales
décentralisées (Ctd). C’est ce qui res-
sort des travaux de la première ses-
sion ordinaire du Conseil national de
la décentralisation du Cameroun
tenue le 19 février dernier.

Par  Pierre Nka

Recevoir, collecter et rendre compte

«Le développement
économique et local
dans un contexte de

décentralisation : promouvoir
la participation par la redevabi-
lité », voilà le thème du col-
loque qui réunira les praticiens
et les théoriciens de la gestion
publique locale durant trois
jours dans la capitale politique
du Cameroun. Le contexte s’y
prête. Dans ce pays par
exemple, la mise en place des

«projets structurants» coïncide
avec une campagne d’assainis-
sement de la gestion de la fortu-
ne publique. De nombreuses
structures : la Commission
nationale anti corruption,
l’Agence nationale d’investiga-
tion financière, le Contrôle
supérieur de l’Etat… sont des
instruments qui s’activent sur
le plan global à poser un regard
sur la gestion de l’action et de la
fortune publiques. 
Ce regard de plus en plus large
intervient au moment où, les
autorités politiques sont enga-
gées dans une nouvelle phase
du développement du pays
avec la mise en place des straté-
gies susceptibles d’impulser le
développement. Et l’heure
d’évaluation au plan mondial
est prévue en 2015 avec les pré-
occupations relatives aux
Objectifs du millénaire pour le
développement (Omd). Si au
niveau global, l’on observe un
écart entre les moyens mis en
place et les résultats atteints

dans la satisfaction des besoins
de la population comme l’accès
à l’eau potable et à l’énergie
électrique, la communauté poli-
tique locale se doit de se réfor-
mer pour asseoir le développe-
ment jusqu’à la périphérie.
C’est pour parvenir à cette mis-
sion que Zenü Network - pour
la seconde fois - et votre journal
organisent une sorte de foire
aux idées pour la gestion effica-
ce des collectivités territoriales
décentralisées (Ctd).
A l’observation, les enjeux ont
changé. Pour preuve « parler de
décentralisation de nos jours,
c’est se demander comment on
pourrait inscrire la redevabilité
dans ces deux systèmes (déve-
loppement économique et local
dans un contexte de décentralisa-
tion), c’est aussi examiner com-
ment faire émerger de nouveaux
processus qui facilitent la partici-
pation de tous les acteurs de l’es-
pace communal » déclare
Flaubert Djateng, le
Coordonateur de Zenü Network.

D’où l’appel à  un système de
redevabilité qui «permet
d’avoir des espaces et des dis-
positifs où les décideurs ren-
dent compte de leurs activités »
recommande M. Djateng. En
droite ligne avec la finalité de la
décentralisation, les exécutifs
communaux se doivent d’ap-
porter des solutions adaptées à
la population. Car, « Ils reçoi-
vent le feedback des citoyens et
les propositions pour plus de
qualité ». Et dans une logique
de réduction des insuffisances
de l’action publique locale, la
mise en place de la redevabilité
« permet aussi la remontée des
besoins dans les processus déci-
sionnels » et davantage selon
les organisateurs, « un tel dis-
positif crée une culture de
contrôle ». Ce d’autant plus que
dans la pratique, la crainte du
gendarme est généralement
gage de professionnalisme et de
quête de qualité.

Ce triptyque semble être
la nouvelle option à
offrir aux collectivités
territoriales décentrali-
sées. Une des raisons
d’être du colloque organi-
sé à Yaoundé du 12 au 14
mars 2013 par Zenü
Network, un réseau des
organisations de la
société civile, et Villes &
Communes, en partena-
riat avec l’Union euro-
péenne. Par  P.N.

Pourquoi
rendre
compte?

Par Kamdem
Souop

Services du Premier Ministre, Yaoundé
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Ils appartiennent à tous les niveaux.
Qu’ils soient nommés ou élus, les res-
ponsables de la promotion du dévelop-

pement dans le cadre de la décentralisa-
tion au Cameroun connaissent des ennuis
judiciaires. Le cas le plus frais a eu lieu à
Douala. Edouard Etondé Ekoto a été
acquitté contre l’avis du ministère public
selon certaines sources, le 13 octobre 2012
après son interpellation en 2007 pour
«malversation financière» à la tête de la
communauté urbaine de la capitale écono-

mique du Cameroun. Avec lui, deux de
ses anciens collaborateurs dont Lamine
Mbassa, le directeur financier, Jean Djem
le receveur municipal. Toujours dans les
communautés urbaines, le passage de
Garga Haman Adji, un ancien ministre
réputé comme « le chasseur de baleines »
aujourd’hui membre de la commission
nationale anticorruption a donné des
insomnies à l’actuel délégué du gouverne-
ment de la ville, Emmanuel Nzété. Et au
cours de ce passage en juillet 2012,
d’autres membres du conseil de commu-
nauté, les grands conseillers, avaient émis
des réserves sur la gestion financière de la
collectivité.
Avant eux, c’est la suspension de Robert
Atangana à la tête de la mairie de Yaoundé
6 par le ministre de l’Administration terri-
toriale et de la décentralisation en 2006 qui
avait ouvert la liste des élus locaux pour-
suivis devant les juridictions du pays. A ce
dernier, étaient reprochées des « irrégula-

rités constatées dans sa gestion ».
En plus du recrutement d’une centaine de
personnes sans l’aval de la tutelle qui va
du sous-préfet jusqu’au ministre de tutelle
qui jouissent d’un droit de regard et d’au-
torisation dans le recrutement du person-
nel dans les communes. 
Sur le plan financier, les sources rencon-
trées à la mairie située au lieu dit rond
point express à Biyem-Assi se souviennent
qu’une ligne budgétaire de près de 50 mil-
lions de Fcfa pour l’achat de véhicule avait
été distraite par le maire. A cela s’ajoute
l’opacité autour du marché de construc-
tion du siège de la mairie au quartier
Etoug-Ebé. Rendu là bas, un immeuble
R+2 est occupé par d’autres administra-
tions publiques. Tandis qu’au lieu dit
Acacias à Biyem-Assi, un projet de
construction d’un autre siège prospère sur
un espace autrefois réservé pour les sports
et loisirs. 
Si l’ex-maire se trouve aujourd’hui hors

des frontières
nationales, le
maire de
Yokadouma Paulin
Abono de 2002 à
2007 a été rattrapé
par une affaire de
détournement de
plus d’un milliard
248 millions de
Fcfa. A l’issue du
verdict, l’ancien
maire a écopé

d’une peine de 30 ans de prison en 2011.
Une peine similaire pour Jean Marie Tabi,
son receveur municipal. Des mandats
d’arrêts ont été délivrés à certains presta-
taires de services. Toujours sur le plan de
la gestion des exécutifs communaux,
quatre élus ont été reconnus coupables de
détournement de deniers publics. Il s’agit
de Tah George Mbah élu de Mbengwi
sous la bannière du Social democratic
front (Sdf). Idem pour son collègue Johnny
Agogho, maire Rdpc d’Andek et président
régional Nord-Ouest de l’association des
Communes et villes unies du Cameroun.
Tous au motif de « détournement de l’ar-
gent des timbres communaux».  

Ces élus locaux en mal avec la justice
MalversationsMalversations

Depuis quelques années, l’analy-
se de la gestion des responsables
du développement local ne
manque pas de relever des irrégu-
larités. Ce qui conduit à leur
condamnation à des peines pri-
vatives de liberté pouvant aller
jusqu’à 30 ans.

Par Pierre Nka

Gouvernance: Ces maux qui retardent le développement local

Complémentaire. C’est ce qu’on peut
dire du colloque qui se déroule du
12 au 14 mars 2013 au Cameroun.

L’une des étapes de la réflexion a eu lieu du
15 au 18 février 2011 dans la capitale poli-
tique du pays. Sur le thème « la décentrali-
sation : légitimité et gouvernance, un pro-
cessus de recomposition des pouvoirs
locaux », 69 participants, représentants de
gouvernements, directeurs de la décentrali-
sation, chercheurs et universitaires, élus
locaux et responsables exécutifs des collec-
tivités avaient scruté les contours de la gou-
vernance locale en Afrique. Sous la co-
organisation de Zenü Network et la
Conférence Africaine de la décentralisation
et du développement local (Caddel), les
ressortissants de sept pays africains et de
deux européens ont apporté leurs expé-
riences dans une approche méthodologique
présentée comme « un rendez-vous du
donner et du recevoir ». Avec pour fil
d’Ariane, la prudence de se livrer à une
méthodologie classique fondée sur l’adop-
tion des recommandations et des résolu-
tions. Car les réalités sont variées sur le

continent. Mais l’une des interventions qui
constitue un dénominateur commun a été
présentée par Falilou Mbacke Cissé du
Centre de ressources de l’Alliance pour
refonder la gouvernance en Afrique (Arga)
Pour ce consultant sénégalais, « la gouver-
nance locale connait une crise aussi profon-
de que celle de l’Etat qu’elle prétend réfor-
mer ». De façon précise, l’expert affirme
que « les conceptions à la base, le jeu des
acteurs, ainsi que les institutions qu’elle a
mise en place sont inappropriés pour
répondre aux difficultés des sociétés afri-

caines ». Falilou Mbacké Cissé cite en
exemple, les maladresses dans le processus
de formulation et dans la présentation des
réformes. Pour lui, « une démarche centra-
lisatrice et descendante » demeure dans la
formulation des politiques locales. Ceci
tient au fait que « les politiques de décen-
tralisation et de développement local qui
devaient permettre de l’asseoir ont été
généralement des réformes dont les proces-
sus de gestation et d’élaboration ont été
menés exclusivement par les administra-
tions des Etats ».

Dans la même veine, l’expert qui a partici-
pé à un travail collectif intitulé « Vers une
charte africaine de la gouvernance », expo-
se les sérieux malentendus sur les enjeux et
les objectifs de la gouvernance locale. Des
irrégularités qui s’observent par la distance
entre les différents acteurs du processus. Et
pourtant, « les politiques de décentralisa-
tion et de développement local avaient été
voulues pour changer les rapports entre
l’Etat et la société, entre les gouvernants et
les gouvernés, entre l’individu et la chose
publique ». Ce qui se justifie par le fait par
exemple que « la volonté politique des Etats
s’effrite et s’amenuise au fur et à mesure de
l’application des réformes, au point que sa
sincérité est fortement interpellée » relève
l’expert.
D’autres maux prospèrent autour de « l’ar-
tificialité locale et de ses institutions »
appréhendée comme un déphasage entre
les objectifs que les Etats prétendent réali-
ser et les aspirations des populations. D’où
la prééminence des slogans : « rapprocher
l’administration des administrés », « le
pouvoir à la base » etc. Avec pour corolaire,
une insuffisante prise en compte du local
dans la problématique globale de la gou-
vernance, mais aussi, une ineffectivité de la
gouvernance locale et une réelle inadapta-
tion des institutions. Et de conclure sur l’in-
effectivité de la gouvernance locale, qu’à la
« vérité, il faut reconnaitre que dans tous
les domaines de la vie publique, l’Etat cen-
tral est encore tout ».

Le processus de décentralisation
en Afrique charrie avec lui des
constances qui sont loin de
répondre à la volonté de moder-
nisation des Etats.

Par  P.N

V I T E  ! ! !  I L  Y  A  E N C O R E  D E S  E S P A C E S  D I S P O N I B L E S  
D A N S  L E S  E D I T I O N S  E N  F E U I L L E T O N  S U R  L E

B I L A N  D E S  M A I R E S  ( 2 0 0 7  -  2 0 1 3 )
Contact :  (237)  98 21 56 06 /  33 10 61 11 /  77 71 68 86 / vil lesetcommunes@gmail .com

Photos de gauche à droite: 
Edouard Etonde Ekoto, Johnny Agogho,
Paul Hiol, Paulin Abono Moampamb, Tah
George Mbah.

Centre ville de Yaoundé
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La première édition du Colloque inter-
national de Yaoundé sur la
Gouvernance locale a eu lieu du 15 au

18 février 2011 à l’hôtel Mont Febé. Organisé
par Zenü Network et la Conférence africai-
ne de la décentralisation et du développe-
ment local (Caddel), ce colloque avait réuni
une soixantaine de participants venant de
neuf pays d’Europe et d’Afrique.

Les actes qui ont sanctionné les travaux
donnent à voir une richesse des expériences
de décentralisation sur le continent africain,
avec notamment des différences d’ap-
proches et de financement selon qu’il
s’agisse des pays anglophones ou franco-
phones. La comparaison avec le fédéralis-
me suisse et allemand a permis de confron-
ter les vues africaines et européennes sur
les mécanismes de participation citoyenne à
l’élaboration et au suivi/évaluation des
politiques publiques au niveau local. 
Si la présentation de Falilou Mbacke Cissé a
permis de questionner le rapport des
Africains à l’Etat et suggérer qu’une appro-

priation du concept et des institutions se
fasse sur la base d’une réflexion politique
des Africains eux-mêmes, il n’en demeure
pas moins qu’il était question de plancher
sur les modifications que les processus de
décentralisation génèrent au sein de l’arène
locale où s’affrontent plusieurs pouvoirs. Et
c’est là qu’on peut regretter que la question
n’ait pas été suffisamment approfondie.
Peut-être parce qu’en dehors du Roi des
Batchingou (Ouest-Cameroun), il a manqué
à ces assises notables, chefs religieux,
hommes d’affaires qui auraient davantage
enrichi les débats somme toute de haute
facture.

Les pouvoirs locaux en débat
1er colloque international 15 – 18 Février 2011

La reconfiguration des pouvoirs
locaux à l’ère de la décentralisa-
tion avait meublé les travaux de
2011. Par  Martial Nepoue

«Nous définissons
donc la gouver-
nance comme tout

dispositif organisé de délivran-
ce des biens et services publics
ou collectifs selon des normes
(officielles et pratiques) spéci-

fiques, et des formes d’autori-
té et de légitimité spécifiques.
Nulle part, les communes ne
sont arrivées en terrain vier-
ge. Partout, d’autres formes
de délivrance, d’autres modes
locaux de gouvernance,
étaient déjà en place. (…) Les
comportements réels des
acteurs, à l’intérieur d’un
mode de gouvernance donné,
quand ils s’éloignent des
normes officielles, sont infor-
mellement régulés (…) Dans

ce vaste ensemble de redevabi-
lités formelles, il y a quelque
part un grand absent : l’usager
local. Tout se passe, en un sens,
comme si personne  n’était en
fait réellement redevable envers
lui ».

«Notre pays, Etat
unitaire décentra-
lisé, combine deux

instruments qui lui permettent

d’assouplir son organisation
interne : la déconcentration et
la décentralisation, (…) les
compétences transférées par
l’Etat aux communes et com-
munautés urbaines de même
que celles transférées par
l’Etat aux régions résultent de
la loi… Selon le principe de
subsidiarité, les compétences
sont exercées au plus près des
intérêts concernés et un systè-
me qui fonctionne selon ce
principe s’oppose à la gestion

centralisée des affaires
publiques ».

Jean Pierre Olivier de Sardan 
Chercheur, Directeur du LASDEL - Niger

Etienne Owono Owono 
Directeur des CTD - Cameroun

«L’amélioration de la
gouvernance des
collectivités territo-

riales, de la démocratie partici-
pative et de développement
local durable par : l’instauration

de l’évaluation participative
des services rendus et de la
gestion des collectivités terri-
toriales par les populations ;
la sensibilisation des popula-
tions et leurs représentants
sur les droits et devoirs vis-à-
vis des collectivités territo-
riales ; l’amélioration de cohé-
rence géographique et secto-
rielle entre programmations
des collectivités territoriales
de l’Etat ; le renforcement des
capacités des assemblées

régionales en matière de veille
et d’analyse de l’économie terri-
toriale ; le soutien de l’Etat aux
interventions des régions dans
le domaine économique ; etc. ».

Marc Dabou 
Coordonnateur de DCT - Mali

«La gouvernance locale
permet une partici-
pation des acteurs

locaux à la définition des poli-
tiques et stratégies de dévelop-
pement local, leur mise en
œuvre, ainsi que le contrôle
citoyen des gouvernants

locaux. La décentralisation est
un processus très complexe ;
malheureusement ceux qui en
parlent se limitent plus aux
aspects des textes et des institu-
tions sans questionner la pra-
tique au quotidien »

Jeanot Minla/Christianne Kayser 
Modérateurs - Cameroun/Luxembourg

«L’Etat a transféré
aux collectivités
locales des com-

pétences dans les neuf
domaines suivants : domaines ;
environnement et gestion des
ressources naturelles ; santé,
population et action sociale ;

j e u n e s s e ,
sport et loi-
sirs ; cultu-
re ; éduca-
tion ; plani-
fication ;
aménage-
ment du
territoire ;
urbanisme
et habitat.
Tout trans-
fert de
compéten-

ce à une collectivité locale doit
être accompagné du transfert
concomitant par l’Etat à celle-ci,
des ressources et moyens néces-
saires à l’exercice normal de
cette compétence ».

Pape Mor Ndiaye/Masse Diagne 
Directeur Décentralisation/Elu local - Sénégal

«Dans les trois com-
munes de
B a n g a n g t é ,

Mbouda et Nkongsamba 1er,
nous travaillons actuellement
avec un ensemble de 146 Osc,
14 Ope, syndicats de plusieurs
secteurs, 31 autorités tradition-
nelles, 11 autorités religieuses,
11 cadres de concertation,

chaque acteur sachant doré-
navant son rôle et le jouant
dans l’intérêt de la promotion
de la bonne gouvernance, de
l’émergence d’une réelle
démocratie participative.
L’état d’esprit dans lequel les
Ane se retrouvent en ce
moment montre qu’ils conti-
nueront de prendre de plus
en plus des initiatives
concrètes pour : participer à
une amélioration de l’efficaci-
té et de la transparence de la

gestion publique de nos res-
sources communales ; promou-
voir la gouvernance locale par
un contrôle citoyen de l’action
publique ; renforcer la relation
entre nos citoyens, les services
déconcentrés de l’Etat et les
communes ; une transformation
sociale durable ».

Célestine Ketcha Courtes 
Maire de Bangangté - Cameroun

Ils ont dit

BON A SAVOIR
COLLOQUE 2013

Demandez le 
programme

COLLOQUE 2013

Les partenaires

La cérémonie d’ouverture du 2e Colloque

international de Yaoundé aura lieu le

mardi 12 mars 2013 dès 9 heures au Djeuga

Palace. 

Le programme de cette cérémonie se décline

ainsi qu’il suit:

09 h 00 : Arrivée des invités

09 h 30 : Allocution du Président des Cvuc

Allocution du Directeur de Publication

de Villes & Communes

Présentation des enjeux du colloque

par le Coordonnateur de Zenü 

Network

Allocution de SEM l’Ambassadeur

de la DUE

Discours d’ouverture officielle par

SEM le MINEPAT

Photo de famille

Cocktail

Départ des participants pour l’hôtel

Mirador (Mvog-Ada)

Les travaux en plénière et en atelier se tien-

dront à l’hôtel Mirador, près du Collège

Montesquieu à Yaoundé. Modérés par

Christianne Kayser et Jeanot Minla Mfou’ou,

comme en 2011, ils devront atteindre, entre

autres, les objectifs suivants: partager les

principaux enseignements et mécanismes de

du Pgl/Ol; faciliter les échanges d’expé-

riences entre les différents acteurs nationaux

de la décentralisation; identifier les facteurs

clé pour une décentralisation réussie au servi-

ce de l’amélioration des conditions de vie des

citoyens et tirer les leçons et recommanda-

tions à adresser aux responsables en charge

de la décentralisation au Cameroun. 

Mais déjà dans l’après-midi du 12 mars, les

participants échangeront avec Jean Pierre

Olivier de Sardan, le key-speaker du colloque

après sa présentation générale introductive.


